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Montargois Vie locale
■ LE FESTIVOX EN IMAGES

■ CHÂTEAU-RENARD

Un week-end animé, et plein de projets
Les foires sont des ren
dezvous populaires festifs
qui ponctuent l’année.
Celle de ChâteauRenard,
qui se déroulait ce week
end, constate, comme
beaucoup d’autres, une
certaine désaffection des
exposants et des forains.
Pour la pérenniser, le co
mité organisateur compte
mener une réflexion pour
imaginer des solutions.

La place du Vieuxmarché réhabilitée

ATELIER
L’atelier artistique et sonore de
Marius Delion, au Festivox de
ChâteauRenard, a fait la joie des
enfants. Une manière de découvrir
les sons en tapant sur différents
supports créés par l’artiste.

FLAMENCO

U

ne danseuse Flamenco
était accompagnée au
violoncelle par Sylvain
Bernert, sur une composition de Jean-Sébastien
Bach.

Un intermède de danse
exotique, dimanche en
début de soirée, préludant le retour aux concerts, avec le trio de
chanson acoustique « Le
chat fumé ».

Plusieurs temps forts ont
ponctué ce weekend de
Pentecôte : la foire et ses
exposants, bien sûr, mais
aussi la fête foraine, le
FestivoxGuinguette, le feu
d’artifice, la remise des
prix du traditionnel con
cours de cidre (lire le pal
marès cidessous), des ani
mations de rue, un vide
greniers, un tournoi de
football.
Le maire Marc Bénédic a

TRADITION. Le maire Marc Bénédic a coupé le ruban, lors de
l’inauguration de la passerelle de l’île de Canada.
inauguré la passerelle de
l’île de Canada, et rappelé
les actions mises en œuvre
à ChâteauRenard en
2016. La passerelle audes
sus de l’Ouanne doit éta
blir une liaison entre l’île

43 participants au concours de cidre bouché
Le palmarès du concours de
cidre bouché et les récompenses ont été annoncés
par Jacques Goût, président
de l’office de tourisme, dimanche matin. Les deux jurys, composés de dix-neuf
personnes, avaient testé le
cidre brut, demi-sec et doux
déposé en bouteilles par
43 déposants : 40 en catégorie familiale, et trois en
catégorie fermière. Quelques bouteilles de jus de
pommes, catégorie fermière, et du poiré, étaient incluses dans le concours.
■ Jury 1

 Cidre brut – catégorie
familiale. 1er prix : Daniel
Delayre (Courtenay). 2 e
prix : Anthony Delaporte
(SaintGermaindesPrés).
3 e prix : Christian Gon

thier (ChâlettesurLoing).
 Cidre demisec – catégo
rie familiale. 1er prix : Joël
Piat ( Triguères). 2 e prix :
Michel Bouillot (Villefran
cheSaintPhal). 3 e prix :
JeanClaude Chevallier
(Vimory).
 Cidre doux – catégorie
familiale. 1er prix : Claude
Lemaire (La SelleenHer
moy). 2e prix : Bruno Clé
ment ( TreillesenGâti
n a i s ) . 3 e p r i x : Ma rc e l
Villeneuve (ChâteauRe
nard).

 Cidre demisec – catégo
rie familiale. 1er prix : Éric
Lazzarotto (SaintHilaire
lesAndrésis). 2e prix : Jean
Schaap (SaintFirmindes
Bois). 3e prix : Gilbert Tes
sier (Chuelles).
 Cidre doux – catégorie
familiale. 1 er prix : Jean
Pierre Clément (Cepoy). 2e
prix : Jean Louat (Migen
nes). 3e prix : JeanSébas
tien Gorce (Chuelles).

■ Jury 2

 Jus de pomme + poiré –
catégor ie familiale. 1 e r
prix : Yves Yan (La Roche
SaintCydroine).
 Jus de pomme – catégo
rie familiale. 1er prix : Co
lette Clément (Treillesen
Gâtinais). 2 e pr ix : Ér ic
Touratier (ChâteauRe

 Cidre brut – catégorie
familiale. 1 er prix : Louis
Nadin (Mellerogy). 2e prix :
Joël Falleau (Chalettesur
Loing). 3 e prix : Johann
Mikolajczyk (SaintHilaire
lesAndrésis).

Des subventions pour rénover
le toit de la mairie

COMPAGNIE TOUK TOUK
Boucle d’Or et les 3 ours, le célèbre
conte, revisité en musique pour
initier les enfants au classique.
L’interprétation clownesque de
Sylvain Bernert a retenu l’attention
des spectateurs.

de Canada et la place du
Vieuxmarché. Cette der
nière a été réhabilitée
dans sa quasitotalité,
avec 21 places supplé
mentaires de stationne
ment gratuit (45 places au

total).
Il a également évoqué
l’enfouissement des ré
seaux, faubourg des Mar
tyrsdelaRésistance ; la
création d’une route re
liant la rue des Sorbiers à
la rue des Acacias (per
mettant l’accès au terrain
qui recevra la future mai
son de retraite) ; le rem
placement des feux trico
lores ; le renforcement du
réseau d’eau rue des Chal
lerands ; et l’installation
d’une citerne de 120 m³ au
hameau de la Tuilerie.
En 2017, « la politique
d’investissement se pour
suit », avec les travaux de
restauration de l’église
SaintÉtienne (transept
sud et clocher) ; la sauve
garde de la maison à pans
de bois de l’île de Canada
(une souscription populai
re est ouverte) ; la rénova
tion de l’éclairage public
et la réfection de la toiture
de la mairie. ■

TRAVAUX ■ La réfection de la toiture de la mairie de
ChâteauRenard est en cours. Pour cette opération,
le conseil municipal a sollicité et obtenu une sub
vention d’État au titre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux, d’un montant de 24.887 €, et
un autre du Département, à hauteur de 15.400 €.

■ Catégories avec un seul

jury

nard). 3e prix : Patrick Fe
feu (Triguères).
 Poiré – catégorie fami
liale. 1 er prix : Serge Mo
reau (Charny).
 Cidre brut – catégorie
fermière. 1er prix : Alexan
dre Ducardonnet (Dam
mariesurLoing).
 Cidre demisec – catégo
rie fermière. 1er prix : Da
niel et Guillaume Canault
(Douchy). 2e prix : Irénée
Chivet (Louzouer). 3e prix :
Alexandre Ducardonnet
(DammariesurLoing).
 Cidre doux – catégorie
fermière. 1er prix : Alexan
dre Ducardonnet (Dam
mariesurLoing).
 Jus de pomme – catégo
rie fermière. 1er prix : Da
niel et Guillaume Canault
(Douchy). 2e prix : Irénée
Chivet (Louzouer). 3e prix :
Alexandre Ducardonnet
(DammariesurLoing). ■

Gaétan Bouillie en route
pour un nouveau challenge
Professeur de tennis à
ChâteauRenard, Gaëtan
Bouillie est aussi un com
pétiteur.
Cette année, il se lance
dans un nouveau challen
ge : trois tournois seniors
ITF (fédération internatio
nale de tennis), après
avoir participé en 2016
aux championnats du
monde des plus de 35 ans
en Croatie, où il a atteint
les huitièmes de finale.
Il doit participer à des
tournois en Autriche en
juin, à Barcelone et en Li
tuanie en juillet. Gaëtan
Bouillie a lancé une cam
pagne sur Sponsorise.me
pour couvrir le coût des
billets d’avion. ■

COMPÉTITEUR. Gaëtan
Bouillie, entraîneur au
Tennis club de la vallée de
l’Ouanne.

