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Montargois Vie locale

■ AILLANT-SUR-MILLERON
CÉRÉMONIE DU 22 AOÛT. Pour le devoir de mémoire des fusillés,
la cérémonie débutera, mardi, à 10 h 30, à la mairie, puis aux lieux-
dits « Le Petit moulin » et « Les Gojards », à l’endroit où ont été tués
les quatre fusillés. ■

VIDE-GRENIERS. Jumelé, dimanche, à la foire-exposition,
il a attiré plusieurs milliers de chineurs.

BANDA. Habillés aux couleurs du pays basque, les musiciens
de la Lyre sénonaise ont improvisé des concerts.

COMMÉMORATION. Le 74e anniversaire de la Libération de la
ville a donné lieu à une cérémonie au monument aux morts.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX. Sous la conduite de Francis Tisserrand, le maire, les enfants ont
défilé samedi soir jusqu’à la rue du Four-à-Chaux où avait lieu le feu d’artifice musical.

CONCERT. Venus d’Angleterre, les quatre membres du groupe Bootleg Abba ont occupé la scène,
samedi, jusqu’à plus d’une heure du matin pour le plus grand bonheur d’un nombreux public.

LA 70E FOIRE-EXPOSITION DE COURTENAY EN IMAGES

■ CHÂTEAU-RENARD

La céramique sous différentes formes

Le syndicat d’initiative
propose, jusqu’au 23 août
à la maison Jeanned’Arc,
une expositionvente de
céramiques de l’atelier Au
fil de l’Ouanne.

Françoise Calley, céra
miste, travaille les effets
de matière, le modelage
(éléphants, tortues…) et
confectionne des bijoux
en céramique. Elle conti
nue en parallèle à faire des

maquettes, de la mise en
pages pour quelques ma
gazines ou encore de la
création de logos.

Dès la rentrée de sep
tembre, elle ouvrira son
atelier pour donner des
cours de céramique et de
peintures. ■

èè Pratique. Françoise Calley, PN
36, Ramais 45220 Triguères.
Tél. : 06.84.61.40.11
Courriel : a.f.calley@wanadoo.fr

ART. Françoise Calley expose ses créations à la Maison
de Jeanne-d’Arc.

■ PERS-EN-GÂTINAIS

Des échanges à la fête des moissons
Malgré le travail abattu

ces dernières semaines
sous la canicule, c’est avec
un large sourire et un réel
plaisir que Lydie et Cédric
Boussin ont accueilli, sa
medi en fin d’aprèsmidi,
les invités de la deuxième
fête des moissons organi
sée par leurs soins.

Au cœur même de la fer
me, trônait un imposant
panel de matériel agrico
le : moissonneuse, trac
teur, semoir, pulvérisateur,
déchaumeur…

Présentation
des différentes
graines
de céréales

Tandis que Lydie présen
tait aux enfants les graines
des différentes céréales
cultivées sur l’exploitation
agricole, Cédric, entouré
de plusieurs de ses collè
gues de la commune mais
aussi de Chevannes et Gri
selles, s’était transformé
en pédagogue pour don
ner au public l’image la
plus fidèle de sa profes
sion. Confirmant, par la
même occasion, que la ré

colte de cette année avait
été bonne. En particulier
pour le colza et le blé.

À l’issue de nombreux
échanges sur l’agriculture
bio, les produits phytosa
nitaires ou encore sur les

enjeux de la mécanisation
et de la modernisation,
tous les participants ont
été invités à partager un
repas maison préparé, ex
clusivement, avec des pro

duits de la ferme.
Une jolie soirée qui a

permis, cette année enco
re, de resserrer les liens
entre les agriculteurs, les
h a b i t a n t s e t l e s e s t i 
vants. ■

RENCONTRE. Grâce à Lydie et Cédric Boussin, habitants de la commune et estivants ont pu se for-
ger une image fidèle de l’agriculteur d’aujourd’hui.


