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Montargois Vie locale
■ VARENNES-CHANGY
180 repas servis à l’Escale

VILLEMOUTIERS ■ 222.858 € investis pour rénover la salle des fêtes

Un plus pour les associations
L’agrandissement de la salle
polyvalente a fait l’objet
vendredi d’une inauguration en présence du souspréfet Paul Laville, du sénateur Jean-Pierre Sueur, du
conseiller départemental
Alain Grandpierre.

L
JEUNES. L’ambiance était au rendez-vous.
Samedi soir, le président
du comité des fêtes, Paul
Palaisy, pouvait être satis
fait. Malgré la concurrence
d’une manifestation sem
blable à Montereau. Près
de 180 personnes étaient
présentes, dans la salle de
l’Escale, pour le repas du
comité des fêtes ayant
pour thème les années
70/80.
Le traiteur de Chuelles a
servi un trio de ballottines

de volailles, puis un rôti
de veau et gratin dauphi
nois. Philippe Animation a
assuré l’ambiance et fait
danser jusque tard dans la
nuit.
Le 18 décembre, dans ce
même endroit, un loto
« nonstop », sera proposé
aux joueurs qui devront
être en forme pour tenir
de 14 heures le samedi
jusqu’é à heures le diman
che matin. ■

FOOTBALL. La section football de l’AS Varennes-Changy souhaite accueillir les enfants et ainsi mettre en place des équipes à partir de
7 ans. Les bénévoles sont donc à la recherche d’enfants désirant pratiquer le football, et d’encadrants pour subvenir aux entraînements
et aux rencontres. Les entraînements se dérouleront les mercredis, à
partir de 17 h 30. Renseignements au : 06.20.03.11.95. ■

MARCHÉ DU GOÛT. L’Union des commerçants et artisans de Varen-

nes organise son marché du goût le dimanche 15 octobre, de 8 à
13 heures, sur la place du marché. ■

■ LE CHARME
Le Charme à l’italienne

e projet comprenait la
construction d’un lo
cal technique attenant
à la construction d’origi
ne, l’embellissement de la
salle et le réaménagement
de la cuisine, très apprécié
par les associations locales
particulièrement dynami
ques. Christiane Burgevin,
maire de la commune, a
rendu hommage aux en
trepreneurs qui ont tra
vaillé de décembre 2016 à
juillet 2017, pour ne pas
impacter le bon déroule
ment de la fête à l’oie.
Des remerciements ont
été adressés au maire de
Ladon, Alber t Févr ier,
pour le prêt de la salle du
Tivoli, utilisée par les as
sociations villamonasté
riennes durant les travaux.
Le montant de l’opéra

ÉLUS. De g. à d. : Alain Grandpierre (conseiller départemental), Paul Laville (sénateur) et Christiane
Burgevin, maire de Villemoutiers.
tion s’élève à 222.858 €
TTC, avec une aide à l’in
vestissement de 68.100 €
de l’État et une aide parle
mentaire de 5.000 €. L’em
prunt se monte à
150.000 € sur 20 ans. Le

coût de la cuisine est de
22.522 € (dont une sub
vention de 8.000 € au titre
de l’aide aux communes à
faible population au titre
de 2016).

La peinture de la salle et
le changement des lumi
naires ont coûté à la com
mune 12.899 € (avec une
a u t re s u bve n t i o n d e
8.000 € pour l’année
2017). ■

■ BELLEGARDE

Delphine Sautarel remplace Nicolle Péron
L’agence locale du Crédit
Agr icole avait lancé de
nombreuses invitations,
vendredi, pour fêter le dé
part en retraite de sa di
rectr ice Nicolle Péron.
Christophe Rolland, res
ponsable du groupe Beau
ce, a évoqué la carrière de
la jeune retraitée.
L’enfant du pays, qui a
débuté à Bellegarde, a ar
penté le département au
fil des mutations avant de
rejoindre, pour ses derniè
re s a n n é e s d e l a b e u r,
l’agence de ses débuts.
Tous ont loué son profes
sionnalisme, sa simplicité,

RANDO CLUB DES ROSES. Pour adhérer au club, ren-

dez-vous pour les inscriptions,
vendredi 13 octobre, à 20 heures, salle annexe de la salle des
fêtes. Renseignements auprès de
Jean-Pierre Rousseau
(07.83.02.31.96). ■

■ QUIERS/B

PASSATION. Nicolle Péron (au centre) et Delphine Sautarel
étaient côte à côte pour une remise de chèque à Auvilliers.
son efficacité et aussi son
humour. Sylvain Lanoue,
président de la caisse lo

cale, a souhaité la bienve
nue à la nouvelle directri
ce Delphine Sautarel. ■

CONCERT. Un concert aura lieu
samedi 14 octobre, à 20 h 30, à
l’église de Quiers sur Bezonde,
avec le groupe « Quand les Castafiores s’emmêlent » pour leur
spectacle « Tea For Two ».
Quelques invités instrumentistes
viendront prêter leurs contributions à ce spectacle.
Prix : 8 € ; gratuit pour les
moins de 15 ans. ■

■ NOGENT-SUR-VERNISSON

De l’amour comme s’il en pleuvait
APÉRITIF. Avant de commencer le repas, Charmois et Charmoises partagent un apéritif.
Depuis plusieurs mois,
l’association du Mouv’soli
daire organise des repas
originaires de pays diffé
rents. Dimanche midi, la
commune vivait à l’heure
italienne. L’association
avait organisé un repas
transalpin dans la salle
des fêtes de la commune.
Une table dressée sur un
drapeau vert, blanc et rou
ge avec, au menu, des

spécialités : Sfoglia ricotta,
involtini (chipo et poulet),
tagliatelles à la crème par
mesane, salade au gorgon
zola et panna cotta… Le
tout servi avec un bon vin.
Une trentaine de person
nes, dont Isabelle Robi
neau, la maire de la com
mune, est venue goûter
ces mets succulents tout
en échangeant les petits
potins de la commune. ■

Samedi soir, à l’espace
des Étangs, 40 personnes
sont venues assister à la
représentation théâtrale
des comédiens de la MJC
de Bellegarde, dont l’en
trée était gratuite. Les
onze comédiens, dirigés
par la metteuse en scène
Bérengère Montagut, ont
joué ses textes et ceux de
Philippe avec brio et hu
mour.
Depuis seulement
deux ans, ces amateurs
maîtrisent déjà leurs jeux
et n’hésitent pas à se mê

RIDEAU. Les onze comédiens ont été copieusement applaudis pendant leur salut au public.
ler au public pendant les
saynètes.
À la fin du spectacle, un

pot de l’amitié a réuni ac
teurs et spectateurs. La
t ro u p e e f f e c t u e ra u n e

nouvelle représentation, à
C h â t i l l o n  C o l g n y, l e
21 octobre prochain. ■

