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Montargois Vie locale

■ FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

Visite du Sénat pour les jeunes conseillers
À l’initiative du conseil

municipal de Ferrièresen
Gâtinais, les jeunes élus
ont récemment bénéficié
d’une visite du Sénat,
symbole fort de la Répu
blique.

L e s c o n s e i l l e r s o n t
d’abord visité les jardins
du Luxembourg, avant
d’être chaleureusement
accueillis par le sénateur
JeanPierre Sueur.

Confiés à un agent de
l’accueil et de la sécurité
pour la visite guidée du
palais du Luxembourg, les
enfants ont exploré l’his
toire de France en déam
bulant dans la somptueu
s e e t d o r é e s a l l e d e s
conférences, celle que l’on
aperçoit sur nos écrans
lors d’interviews de per
sonnalités. Construit à la
demande de Marie de Mé
dicis, le palais a occupé de
nombreuses fonctions et
subi de profondes trans
formations architecturales
afin d’être finalement af
fecté, en 1958, au Sénat de
la Ve République.

L’organisation et le pro
tocole strict ne permettent
pas de visiter l’hémicycle
sans être accompagné
d’un sénateur, c’est pour
quoi JeanPierre Sueur a
invité le groupe à entrer
dans la salle des séances,
un peu austère, avec ses
348 sièges, une place pour
chaque sénateur et séna
trice. Assis à la place occu
pée autrefois par d’an
ciens sénateurs, certains

enfants ont été surpris et
émus en entendant leurs
noms : Victor Hugo, Geor
ges Clemenceau et, plus
récemment, Michel Ro
c a rd e t Fra n ç o i s Mi t 
terrand.

Une démarche
essentielle
JeanPierre Sueur a, en

suite, rappelé que les
membres du Sénat, prési
dé par Gérard Larcher, dé

battent, votent et contrô
lent le gouvernement,
chaque sénateur étant
membre de l’une des sept
commissions permanen
tes.

Une démarche essentiel
le pour les jeunes con
seillers municipaux qui
auront longtemps à l’es
prit le souvenir d’une visi
te citoyenne dans leur
parcours de jeunes élus. ■

ORS. Les jeunes élus ont été impressionnés par le décor Empire et le voyage dans l’histoire de
France que leur ont offert peintures et fresques des murs et plafonds.

■ LADON
MAISONS FISSURÉES. La commune de Ladon recense les adminis-
trés dont les maisons se sont fissurées cet été. Il leur est demandé
de bien vouloir se faire connaître en mairie avant vendredi 12 octo-
bre. Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe natu-
relle sécheresse 2018 va être déposée en préfecture. ■

QUIERS-SUR-BEZONDE■ Des équipements ont été inaugurés

Une aire intergénérationnelle

P lusieurs équipements
sportifs et de loisirs
ont été inaugurés sa

medi, à QuierssurBezon
de.

Le projet de développer
les loisirs de proximité
pour les jeunes et les fa
milles a été entrepris, dé
veloppé par les municipa
lités précédentes pour être
parachevé avec l’équipe
actuelle et son maire, Yo
han Jobet. Il se concrétise
aujourd’hui par un parc
intergénérationnel situé
en plein centreville, sur
3.000 m² de terrain, près
des écoles et du lotisse
ment. Le complexe offre
un citystade pour tous les
jeux de balle, des modules
de fitness, des jeux pour
les enfants et un terrain de
pétanque.

Ouvert tous les
jours de 7 h 30
à 22 heures

Marc Gaudet, président
du Département, a coupé
le r uban inaugural en
compagnie de nombreu
ses personnalités.

À noter que le terrain de

BMX a également fait l’ob
jet d’une visite des élus en
cette matinée d’entraîne
ment. Thierry Bigeard,
président et entraîneur du
club, dont l’effectif dépas
se déjà pour cette nouvelle
saison les cent licenciés, a

présenté le terrain, ses
installations qui le rendent
apte à organiser des com
pétitions de haut niveau,
et l’éclairage facilitant
grandement les entraîne
ments.

Le parc intergénération

nel a été clôturé, une sé
curité pour les jeunes en
f a n t s s o u v e n t
accompagnés d’assistantes
maternelles, lesquelles
avaient été sollicitées en
amont pour définir les
besoins : c’est un succès,
le site ne désemplit pas !

Le règlement du citysta
de a été mis en place avec
les enseignantes. Ouvert
tous les jours, de 7 h 30 à
22 heures, dans un cadre
particulièrement esthéti
que et verdoyant, il subit
déjà quelques dégrada
tions. La commune attend
avec impatience l’installa
tion de la vidéosurveillan
ce pour mettre fin « à ces
gestes gratuits et surtout
idiots », comme le précise
le maire. ■

Des loisirs de proximité pour
les jeunes et les familles : tel
est l’objectif du parc inter-
générationnel situé en plein
cœur du centre-ville de
Quiers.

CITY-STADE. État, Région, Département étaient représentés lors de cette inauguration.

■ COURTENAY
CINÉMOBILE. Dimanche 30 septembre, à 16 heures, Pat et Mat dé-
ménagent ; à 17 h 30, Destination Pékin ; à 20 h 30, Les vieux four-
neaux.
Lundi 1er octobre, à 16 heures, Guy ; à 18 heures, BlackkKlansman. ■

Coût de l’éclairage du BMX : 20.500 € TTC, avec subvention
de la Région de 6.500 €, du club lui-même 4.000 €, reste
10.000 € à la charge de la commune. Coût du city-stade :
80.700 € TTC, avec subvention du Département de 27.440 €,
de la DETR de 23.610 €, fonds propres de la commune et
fonds de compensation TVA 29.670 € à la charge de la
commune. Coût des mises en sécurité et de l’espace fitness :
45.000 € HT, avec subvention de 12.660 € en 2017 et
9.000 € en 2018 de la DETR, de 5.000 € de la réserve
parlementaire du sénateur Jean-Pierre Sueur, reste environ
18.000 € à la charge de la commune.

■ Les financements

■ LA SELLE-EN-HERMOY

Midnight Shadows sort son CD

Le groupe Midnight Sha
dows, composé de quatre
musiciens locaux fans du
groupe de rock britanni
que, The Shadows, des an
nées 50, s’est produit pen
dant une heure au festival
Shadows « Shad’s in Brei
zh » à SaintGéréon (Loi
reAtlantique). Un rendez
vous incontournable et un
bonheur pour les incondi
tionnels des Shadows, la
référence en matière de
son de guitare électrique.

Réentendre de
grands titres
Les nombreux fans sont

v e n u s r é e n t e n d r e d e
grands titres comme Gero
nimo, Gonzalès, Nivram…
et pour la première fois
par Midnight Shadows The
high and the mighty (mu
sique du premier grand
film catastrophe avec John
Wayne).

Les formations ayant
participé à ce festival, qui
existe depuis une dizaine
d’années, venaient de dif

férentes régions de France
et de Belgique.

Le groupe, qui avait don
né un concert le 21 juin
au Chant des moutons à
Montcorbon, pour la fête
de la musique, a sorti son
premier CD. Pour l’acqué
rir, envoyer un message
avec coordonnées à atlan
tis.midnight@gmail.com
(Prix de vente 10 €).

Composition du groupe
Midnight Shadows : Joël
Gargaud, lead guitare ;
Dominique Thomas, gui
tare rythmique ; Stéphane
Delalande (directeur de
l’école de musique de Pa
tay), bassiste ; Hervé Har
licot, batterie. ■

■ AGENDA

Prochains concerts.Patay,
dimanche 18 novembre à
17 heures, organisé par
l’Harmonie de Patay (salle
des fêtes). Fay-aux-Loges,
samedi 24 novembre à
20 h 30 (salle des fêtes).

RENCONTRE. Hervé Harlicot, batteur du groupe Midnight
Shadows, a remis le premier CD du groupe à Brian Locking,
79 ans, bassiste des Shadows et harmoniciste de talent.

Contacts :48, rue Dorée
45200 Montargis

Tél : 02.38.07.18.48.
E-mail : correspondants.larep@centrefrance.com

Activité
rémunérée
Rédaction d’articles
Photos

recherche des

CORRESPONDANTS
pour les communes de Pressigny-les-Pins,
Nogent-sur-Vernisson, Montbouy, Cortrat,
Montcresson, La-Chapelle-sur-Aveyron

HEURE MUSICALE. La prochaine heure musicale de l’École munici-
pale de musique et de danse aura lieu mercredi 17 octobre, à
18 heures, au 1, rue Eugène-Piron, à Courtenay. Entrée libre. Rensei-
gnements : 06.27.71.38.11. ■


