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Montargois Vie locale
CHÂLETTE-SUR-LOING

Leçon de choses sur la fleur
au musée d’école

SOUVENIRS. Le bouton d’or était le sujet de la leçon de choses
explorée samedi par Mireille Billard et Mila Lerond.

Samedi, le musée d’école
Fernand-Boutet, à Châlette,
accueillait un public moins
nombreux qu’à l’habitude,
venu s’instruire autour de
la leçon de choses.
Il s’agissait, autrefois,
d’une matière à part entiè
re et, samedi, les animatri
ces Mila Lerond et Mireille
Billard se sont intéressées
au bouton d’or. Inspirées
d’un manuel d’antan, elles
ont distr ibué la fleur à
chacun des élèves et la

même fleur, dessinée sur
une feuille, afin de la colo
rier et d’y ajouter les lé
gendes manquantes.
Plusieurs générations
étaient une nouvelle fois
réunies, ce qui fait le char
me des animations régu
lièrement assurées par un
noyau dur d’anciennes
institutrices bénévoles. ■

è Agenda. Prochains rendez-vous :

animation sur le pliage, samedi
13 mai ; portes ouvertes (lors de la
brocante du bourg), jeudi 25 mai.

Brocante de printemps à Vésines

■ CHÂTILLON-COLIGNY

L’Auto Sport Muséum ouvert au public
Le rendezvous était at
tendu, samedi, à Châ
tillonColigny. Didier Sou
cheyre inaugurait
l’exposition automobile de
l’Auto Sport Muséum.
Depuis longtemps, le
collectionneur cherchait
un endroit où exposer
d’anciennes voitures spor
tives, datant de la seconde
moitié du XXe siècle. C’est
lors d’une rencontre avec
Philippe Poirier, maire de
DammariesurLoing, que
le lieu a été trouvé, non
loin de la mythique natio
nale 7 : une ancienne usi
ne où, il y a bien long
temps, se fabriquaient les
tissus et sièges de voitures.

Inauguré avec
deux « grands »
parrains
Un beau bâtiment de
2.000 m2, sur les hauteurs
de la commune, mais qui
a nécessité neuf mois de
travaux. Autour de Didier
Soucheyre et de son épou
se, un petit groupe de bé
névoles n’a pas compté
ses heures et ses week
end. Le résultat est là :
une exposition pr ivée,
sans aucune subvention,
ouverte au public.
Pour cette soirée d’inau

CASCADEUR. Rémy Julienne a raconté quelques anecdotes lors des tournages de films.
guration, Didier Soucheyre
avait invité de nombreux
élus de la région, des ha
bitants et, surtout, deux
hommes bien connus
pour parrainer l’opération.
Rémy Julienne, cascadeur
avec près de 1.400 généri
ques à son actif qui, à
87 ans, n’exerce plus mais
conseille les ministres sur
les problèmes de sécurité
routière.
Et Pierre De Thoisy, cou
reur automobile, affec
tionnant les courses d’en
d u r a n c e ,
a v e c
43 participations aux
24 Heures du Mans, 7 fois
vainqueurs du rallye mexi
cain la carrera Panaméri
cana sur une Studebaker
Champion 1953 survitami

née de 500 cv et mainte
nant coach en pilotage
automobile.

Les temps forts
à venir

JeanPierre Sueur, séna
teur, et Véronique Flau
derClause, maire, ont re
mercié Didier Soucheyre
de son investissement
pour ce musée, qui aura
des retombées financières
pour la région.
Avant de visiter les lieux,
accueillant actuellement
plus de 100 véhicules
(deux ou quatre roues) par
thèmes (Anglaises, Améri
caines et sportives, Fran
çaises et Allemandes), Di
dier Soucheyre a
communiqué les temps
forts du musée : l’ouvertu

re d’un atelier de restaura
tion pour anciennes, une
bibliothèque nationale,
une salle de projection de
films sur l’automobile, des
simulateurs de conduite et
un emplacement pour
partager un café.
Deux expositions théma
tiques seront proposées
dans l’année et seront,
peutêtre, organisés de pe
tits rallyes touristiques et
des ventes aux enchères
de véhicules anciens.
Dimanche, sous l’égide
de la Fédération française
des véhicules d’époque,
plus de 300 voitures de
nombreux clubs de la ré
gion se sont retrouvées au
musée avant l’ouverture
officielle au public, hier. ■

Des bateaux à vapeur sur le canal
AFFAIRES ■ Le Secours catholique et l’Église protes
tante unie de France organisaient une brocante vi
degreniers, samedi, au pied de l’église de Vésines, à
Châlette. La manifestation a attiré beaucoup de pro
meneurs et permis aux exposants de réaliser des
ventes. La bonne tenue de la journée était assurée
par une vingtaine de bénévoles du Secours catholi
que. Ces derniers fonctionnent désormais avec, non
plus un responsable global, mais un pour chaque
secteur : vaisselle, électroménager, linge et meubles.
Une collection de livres était également exposée.

AMILLY

Deux ateliers d’art
consacrés au modèle vivant
L’École d’art d’Amilly organise deux ateliers modèle
vivant au Centre d’art contemporain Les Tanneries.

Le modèle vivant est une
source inépuisable d’ex
ploration et un très bon
apprentissage aux bases
du dessin. Les points prin
cipaux du stage : l’obser
vation, l‘étude de la forme,
les proportions, les attitu
des, le rendu des vête
ments… à travers diverses
techniques (crayons, feu
tres, fusain, aquarelle…).

L’atelier pour adultes se
déroulera samedi 13 mai,
de 14 à 18 heures, et l’ate
lier enfants, le lendemain,
de 14 à 18 heures. Pas de
groupes de niveau, chacun
bénéficie de conseils per
sonnalisés. ■

è Pratique.

Tar ifs adultes :
17,50 € (élèves de l’école d’art) ;
19,60 € (extérieurs). Tarifs enfants :
13,70 € (élèves) ; 15,50 € (extérieurs).
Places limitées, inscriptions avant
vendredi 5 mai. Contact :
02.38.85.28.50.

Vendredi, les Châtillon
nais ont découvert de bien
beaux bateaux sur le canal
de Briare.
Trois associations, « Les
amateurs de bateaux à
vapeur », « Amerami » et
« Séquana » s’étaient réu
nis afin de mettre à l’eau
des embarcations et de
faire naviguer leurs bijoux.

La possibilité
de naviguer

Ensuite, ils ont proposé
aux habitants des baptê
mes sur le canal, les fai

TRADITIONNEL. Les touristes embarquent sur « Le père tranquille », un bateau à vapeur, pour une petite promenade.

sant naviguer de la halte
nautique de SainteGene
vièvedesBois à l’écluse
de l’Epinoy.
En fin de journée, l’une
des embarcations a pris à
son bord trois musiciens
de l’association « Scroda
Tours », présent pour le
weekend dans le cadre
des huitièmes journées
musicales de la commune.
Ap r è s u n e p ro m e n a d e
nautique d’une heure, ils
ont regagné la berge, ra
vis. ■

Un moment de musique et de bonheur
Samedi soir, une centai
ne de mélomanes ont as
sisté à la huitième rencon
tre musicale, dans la salle
des fêtes de la mairie de
ChâtillonColigny.
Comme les années pré
cédentes, l’ensemble Scor
da Tours a fait partager
son amour de la musique.

Uniquement des
instruments à cordes

Le groupe, uniquement
composé d’instruments à
cordes, est dirigé avec brio
par Martial Djébré. Le pu
b l i c a p u e n t e n d re l e s
œuvres de Johan Stamitz,

ENSEMBLE. Les musiciens de Scorda Tours en concert.

Antonio Vivaldi, Norman
Leyden, Félix Mendelsso
hn et Marshall Fine.
Cette rencontre est orga
nisée par l’office de touris
me de ChâtillonColigny.
A r r i v é s ve n dre d i, l es
membres du groupe ont
été accueillis dans des fa
milles châtillonnaises. Une
balade surprise en bateau
à vapeur les attendait.
L’aprèsmidi, les enfants
des écoles maternelles et
primaires ont rencontré
les musiciens et, ainsi, pu
découvr ir leurs instru
ments. ■

