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Montargois Vie locale
■ CHÂTEAU-RENARD
5e salon de la broderie et d’art du fil

LA SELLE-EN-HERMOY ■ L’équipement médical a ouvert ses portes

A la recherche d’un médecin
L’inauguration de la maison
communale de santé de la
Selle-en-Hermoy s’est déroulée, samedi, avec Paul
Laville, le sous-préfet de
Montargis et des trois professionnels de santé.

J
TECHNIQUE. Démonstration de broderie par un créateur.
Le 5e salon de la broderie
et d’art du fil s’est tenu à
la salle des fêtes de Châ
t e a u  Re n a rd . To u s l e s
deux ans, il a pour but de
faire connaître les créa
tions du club de broderie
de la SelleenHermoy et
d’inviter des créateurs
pour partager leur expé
rience.
Cette année, six sont ve
nus de différentes régions
de France, avec des fils,
des tissus, des grilles. L’un
d’entre eux, avait apporté
des étuis à ciseaux et des
porteaiguilles… en bois.
Le club a été créé il y a
une quinzaine d’années à
la SelleenHermoy. Na
thalie Vincent en est la

présidente.
Deux fois par mois, la
quinzaine d’adhérents se
réunit autour de la brode
rie : le lundi et le samedi
dès 14 heures, dans une
salle audessus de la mai
rie de la SelleenHermoy,
Le club pratique le point
c o m p t é e t l a b ro d e r i e
ajourée. Des cours sont
donnés.
Depuis deux ans, la mu
nicipalité de ChâteauRe
nard offre la gratuité de la
salle au club, compte tenu
du versement de la recette
des entrées à la Virade de
l’espoir, pour vaincre la
mucoviscidose. ■

è Pratique. Renseignements au
06.76.98.84.54.

Une épopée illustrée de dessins manga

ean Bourillon, maire
de la SelleenHermoy,
s’est réjoui de l’ouver
ture de cette maison, tout
en regrettant l’absence
d’un médecin généraliste.
Laurent Rabillon, troisiè
me adjoint, a rappelé les
nombreux problèmes ren
contrés pour la concréti
sation de ce projet (notre
édition du 15 septembre).
« L’accès aux soins est un
souci du département,
précise Hugues Saury, pré
sident du conseil départe
mental. Ce problème im
portant ne se limite pas
seulement à la ruralité.
Les aides financières ne
sont pas suffisantes pour
faire venir du personnel
de santé, notamment des
médecins. Une réorienta
tion est en cours. »
Paul Laville a précisé
qu’il avait décidé que la
Dotation d’équipement
d e s t e r r i t o i re s r u ra u x
(DETR) aiderait aussi au
fonctionnement des mai

INAUGURATION. Les élus coupent le ruban inaugural de la maison communale de santé.
sons de santé. Une table
ronde sur le thème de la
fracture du territoire, se
tiendra à Gien, le 17 octo
b re e t à Mo n t a r g i s , l e
19 octobre.
Dans le cadre du Pays
Gâtinais, Lionel de Rafelis
a rappelé qu’il avait été
décidé, voici quelques an
nées, de signer un contrat
local de santé avec l’ARS
pour essayer d’optimiser
la présence médicale sur

le territoire du Montargois
en Gâtinais. Depuis, il
existe des maisons de san
té plur idisciplinaires à
Lorris, Montargis et pro
chainement à SaintGer
maindesPrés et Châ
tillonColigny.
« Les efforts n’ont donc
pas été vains sur les terri
toires. » L’opération a été
financée à 80 % avec les
subventions DETR et du

département (5.700 €),
dans le cadre du volet 3 de
la politique Mobilisation
du département en faveur
des territoires. Ce disposi
tif a pour ambition de tis
ser de nouvelles relations
avec les territoires loiré
tains. ■

è Contacts. Infirmière :

06.30.69.30.34 ; Psychologue :
06.42.27.78.50 ; Kinésithérapeute :
06.07.90.30.44.

■ BAZOCHES-SUR-LE-BETZ

Deux opérations pour le lien social
AUTEUR. Au centre : Daniel Dumoulin, présente son troisième
ouvrage Renart et Ermine ou l’affaire des Flaschets.
Samedi, Sylvia Desqui
nes, responsable de la mé
diathèque de ChâteauRe
nard, a accueilli Daniel
Dumoulin à l’occasion
d’une séance de dédica
ces. Il présentait son troi
sième ouvrage Renart et
Ermine ou l’affaire des
Flaschets, en présence de
l’éditeur et de Naëva Du
moulin (illustrations).
Un ado obstiné, un châ
teau féodal, un écureuil
facétieux, une découverte
fortuite, un blason incon
nu, une longue quête mè
nent le lecteur sur la piste
d’un manuscrit du
XIII e siècle. Beaudoin de
Taillevent, chevalier, y re
late une histoire sordide,
« L’Affaire des Flashets »,
se déroulant en Gâtinais, à
ChâteauRenard, et en
plusieurs endroits du
Berry.
Sept ans après son dé
part pour la croisade en
1270, le chevalier Renart

de Villefort, son beaufrè
re, n’est toujours pas reve
nu. C’est alors qu’un cu
rieux chevalier se présente
au château, menant sur
une fausse piste. Puis, le
chevalier réapparaît. Il
sera vite reconnu par son
épouse Ermine de Taille
vent.
Mais l’entourage de cette
dernière a de sérieux dou
tes. Et tout va s’enchaîner
jusqu’au procès. L’illustra
trice, Naëva, 13 ans, est la
petite fille de l’auteur, très
branchée manga. Elle a
choisi de faire les dessins
du livre de son grandpè
re, en fonction de sa pro
pre lecture du texte et de
son inspiration. ■

■ INFO PLUS
Autres ouvrages de
l’auteur. Alauda, esclave
celte et Les Chroniques ordinaires d’un village gâtinais (1875-1925).

INAUGURATION. Thierry Dupuis, le maire et Paul Laville, souspréfet, ont coupé le ruban tricolore.
Samedi aprèsmidi,
avant qu'ait lieu l'inaugu
ration officielle, les jeunes
s'étaient déjà appropriés
le city stade. Preuve qu'il
était très attendu et que la
municipalité ne s'était pas
trompée dans ses priori
tés.
Avant de couper le tradi
tionnel ruban tricolore,
Thierry Dupuis, le maire, a
indiqué que celuici parti
cipait au renforcement du
lien social et correspon
dait à la volonté de la mu
nicipalité de répondre aux
besoins de la jeunesse. Sur
les 53.000 euros consacrés
à l'opération, 30% ont été
pris en charge par l'État,
15% par le conseil dépar

temental et 10 % par Jean
Pierre Door, députémaire
de Montargis.

Une future
micro-crèche

Mais samedi, c'était aus
si l'inauguration du bar
re s ta u ra n t L a Bou ill ' à
Betz. Entièrement rénové
par la municipalité et ses
nouveaux gérants, Virginie
et Kamel, celuici attire
l'oeil grâce à une véranda
ouverte sur la place de
l'église.
À l'intérieur, une salle du
re s t a u ra n t ( p o u r u n e
vingtaine de couverts), on
y trouve un bar, un coin
salon et un point épicerie/
dépôt de pain/relais colis,

PLACE DE L’ÉGLISE. Virginie et Kamel (au centre), gérant du
restaurant La Bouill’à Betz.
le tout décoré avec beau
coup d'imagination et de
goût.
Devant les nombreux ha
bitants rassemblés devant
l'établissement, Thierry
Dupuis a précisé que pour
« préserver cette ultime
flamme au coeur du villa
ge », la municipalité avait
investi avec l'aide du con
seil départemental et du
sénateur JeanPierre
Sueur, 92.000 euros.
Sous les applaudisse
ments, il a également an
noncé que d'autres opéra
tions concerneraient
prochainement : la cons
truction d'une microcrè
che, l'aménagement d'un
terrain de boules et d'une

aire de jeux pour les en
fants. Il est aussi question
de la réalisation d'un
groupe scolaire que le
souspréfet Paul Laville
s'est dit à plusieurs repri
ses prêt à financer en par
tie. ■

■ INFO PLUS
Distributeur. Le bar-restaurant La Bouill'à Betz
sera également doté, très
prochainement, d'un point
retrait d'argent alimenté
par le Crédit Agricole. Il
sera possible d'y retirer
jusqu'à 100 euros en espèces.

