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Les zones humides et la pêche
électriqueexpliquées au public

DOUCHY-MONTCORBON. La pêche à l’électricité, peu connue.

La région Centre-Val de Loire organise en ce moment,
pour la septième année
consécutive, la Semaine des
rivières, en partenariat
avec les Agences de l’eau
Loire-Bretagne et SeineNormandie, les Départements, les communes et les
syndicats de rivières.

L’occasion pour le Syndi
cat de vallée du Loing (Si
vlo) d’expliquer au public
les actions qu’il met en
place au quotidien afin de
préserver ou restaurer les
cours d’eau du bassin.
Mercredi, au pré de la
Gravière, à ChâteauRe
nard, l’intervenante du Si
vlo a expliqué l’intérêt des
zones humides de la vallée
de l’Ouanne, des champs
d’expansion de crues pour
aider à limiter les inonda
tions dans certains sec
teurs.
Quant à Laurent Lequi
vard, botaniste, professeur

d’écologie, il a expliqué ce
qu’étaient la faune et la
flore aux abords des riviè
res.

Les barrages nuisent
à la vie piscicole

Hier, le Sivlo et la Fédé
ration du Loiret pour la
pêche et la protection des
milieux aquatiques ont
réalisé une démonstration
de pêche à l’électricité sur
le ru de Montcorbon, à
hauteur du lavoir de Dou
chy.
Ce ru, alimenté par des
sources a un débit faible,
qui s’est néanmoins amé
lioré depuis trois ans, et
s o u f f re d e s d i f f é re n t s
seuils et barrages qui nui
sent à la vie piscicole. Un
inventaire à l’électricité,
avec comptage et mesure
des espèces de poissons a
été réalisé, ainsi qu’un
prélèvement d’eau pour
mesurer sa qualité. ■

■ PRESSIGNY-LES-PINS

Leçon de démocratie en direct au Sénat
Les élèves de CE2, CM1
et CM2 de l’école de Pres
signylesPins sont allés à
Par is, mardi. Après un
tour en bus des princi
paux monuments de la ca
pitale, le sénateur Jean
Pierre Sueur leur a fait
visiter le Sénat. Au cours
de la visite de l’hémicycle,
les enfants ont découvert
le fonctionnement de la
démocratie et du vote des
lois.
La bibliothèque a permis
aux élèves de se rendre
compte de l’histoire et de
l’importance des arts et
des lettres en France.
Le voyage était financé
par la réserve parlemen
taire de JeanPierre
Sueur. ■

VISITE. Les enfants et les accompagnants entourent le sénateur Jean-Pierre Sueur.

■ BELLEGARDE

L’amour toujours, mais avec humour
L’atelier théâtre de la
Maison des jeunes et de la
culture enchaîne les répé
titions pour une série de
représentations : les deux
premières auront lieu à
Bellegarde début juillet.
Il s’agit du premier spec
tacle créé de toutes pièces
par le groupe, dont l’ani
matrice, Bérengère Monta
gut, ne manque pas d’ex
périence en la matière.
Durant dix ans, de 1988 à
1998, elle a tenu les rênes
de la section qui, à cette
époque, était destinée aux
ados.

Tous ont mis la main au
stylo, stimulés par Philip
pe et Bérengère.
De l’amour comme s’il en
pleuvait, tel est le titre du
spectacle composé d’une
série de scènes qui s’en
chaînent, parlent de ren
contres, de ruptures, de
retrouvailles, de petits et
grands bonheurs de la vie.
La fantaisie est omnipré
sente au fil du spectacle,
l’humour aussi : « Amours
et désamours de femmes
et d’hommes, moments de
vie joyeux ou perturbés,
tranches de vie distrayan
tes dont il faut retenir
l’essentiel : vivre, c’est
aimer ». ■

Rencontres, ruptures,
et retrouvailles

Début 2016 l’envie et
l’occasion de reformer une
troupe se sont présentées,
mais cette fois, avec des
adultes. Le groupe, com
posé de douze personnes,

■ GIROLLES
MARCHÉ CAMPAGNARD. L’association Ultreïa organise un marché

campagnard, de terroir, demain samedi, de 10 à 16 heures.
Pour cette cinquième édition, le marché s’agrandit.
Un brunch sera organisé sur le thème de la Bretagne, avec crêpes,
cidre, kir…
Les artisans et producteurs locaux proposeront leurs produits : légumes, huile, miel, pain, chocolat et fromages bio…
Le bistrot éphémère sera tenu par les membres de l’association.
La manifestation est organisée au profit des travaux de restauration
de l’église.
Contacts : Ultreia-girolles.e-monsite.com ; www.ultreia.girolles@gmail.com ; 09.61.64.20.34. ■

■ FONTENAY-SUR-LOING
BRIDGE. Résultats du 6 juin pour le bridge Trèfle de fer (6,5 tables) :

• Nord/sud : 1. Leila Brugoux – Marie-France Marjou 61,11 % ;
2. Jocelyne Muckley – Nicole Perrissin Fabert 54,00 % ; 3. Mireille
Bordey – Michel Goyer 52,07 %.
• Est/ouest : 1. Jacques Gaspais – Michel Damon 62,83 % ; 2. JeanClaude Lasne – Christophe Valantin 54,50 % ; 3. Annick Paroux – Ingrid Piardon 50,08 %. ■

s’est lancé en toute con
fiance dans l’aventure

■ LADON

er
juillet à
20 h 30 et le dimanche 2 juillet à
18 heures, à la salle de l’Amitié, à
Bellegerde. Représentations à suivre à
Lorris, Thimory, Nogent-sur-Vernisson
et Châtillon-Coligny. Entrée libre.

Martine

Portes ouvertes à l’Atelier de la pierre
L’Atelier de la pierre,
marbrer ie d’art, âtr ier,
tailleur de pierre depuis
1977, fête ses 40 ans.
Ce weekend, l’entreprise
artisanale ouvre ses portes
au public pour découvrir
le nouveau showroom,
assister à une démonstra
tion de taille de pierre, vi
siter l’atelier de fabrica
tion, avec de plus
présentation et cuisson au
four à bois Tulikivi. Ce
soir, une nocturne est pro
grammée, jusqu’à 21 heu
res.
Alliant tradition et inno
vation, l’Atelier de la Pier
re offre une large palette
de réalisations : restaura
tion de bâtiments anciens,
cheminées, dallages, esca
liers et voûte sarrasine,
éviers massifs, plans de
travail, fontaines, sculptu
res… ■

è J’y vais. Le samedi 1

avec à la clef le challenge
de l’écriture du spectacle.

vous invite…

LUNDI
JUIN

12

de 9h00 à 12h30

TABAC / PRESSE / LOTO
CADEAUX
92 route de Paris
à DORDIVES

ANNIVERSAIRE. Le public
découvrira le nouveau
show-room.

…pour jouer et gagner

lots !

de nombreux

è J’y vais. Les vendredi 9 et
samedi 10 juin, de 9 à 18 heures. La

en partenariat avec

salle d’exposition et l’atelier se situent
au 240, route de Bellegarde.
Tél. 02.38.90.50.47.

279082

CHÂTEAU-RENARD. Une balade à pied pour comprendre le
fonctionnement de la vallée de l’Ouanne.

CRÉATION. Les comédiens issus du Bellegardois ne manquent
pas de talent et de fantaisie.

