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MONTARGIS

Les CM2 ont leurs dictionnaires

Comme tous les ans, l’an-
née scolaire s’achève sur un
sympathique rituel : la re-
mise de dictionnaires aux
élèves des classes de CM2.

Vendredi, à la salle des

fêtes, Benoît Digeon, le
maire est venu lancer la
petite cérémonie. Au total,
170 élèves des sept écoles
de la ville ont reçu un gros
livre, bien utile pour la
suite de leur scolarité. ■

REMISE. Elle s’est déroulée à la salle des fêtes.

Après celle de Châlette, le
week-end précédant, le bal
des fêtes de fin d’année
s’est poursuivi, ces vendre-
dis et samedi, dans plu-
sieurs écoles de la ville.

À l’école élémentaire de
Vésines, la municipalité a
remis, vendredi, les ré
compenses aux enfants
qui s’apprêtent à passer
en 6 e , sous la forme de
dictionnaires et autres en
cyclopédies, avant que ne

se tienne la kermesse en
fin de journée.

Une autre kermesse s’est
tenue également vendredi
à l’école Pierre Perret.
Pour celleci, la remise des
p r i x s e f e r a m a r d i , à
14 heures.

Enfin, samedi, c’était des
écoles HenriBarbusse,
dans le quartier du Lancy,
avec remise des prix, suivi
de l’école MichelMoi
neau, à la Pontonnerie. ■

RÉCOMPENSES. Les enfants reçoivent des prix sous forme de
livres de la municipalité. Ici à l’école élémentaire de Vésines.

CHÂLETTE-SUR-LOING

Bal des prix et des kermesses
dans les écoles de la ville

■ CHÂTILLON-COLIGNY

Découverte de la gastronomie irakienne
Samedi, la famille ira

kienne, arr ivée depuis
quelque temps à Châ
tillonColigny, avec l’aide
de Réair (association
d’aide aux réfugiés), pro
posait de faire connaître la
culture et la gastronomie
de leur pays aux habitants
de ChâtillonColigny et de
ses environs.

Cette famille, arr ivée
dans la commune en 2015
(d’abord le père Jasim), a
su bien s’intégrer. Ainsi Ja
sim a trouvé un emploi.
Aujourd’hui, elle cherche à
partager avec les Châ
tillonnais des éléments de

sa culture.
Pour faire apprécier les

mets irakiens, Jasim et son
épouse Rasha, aidés de
leurs 5 enfants, ont mis les
p e t i t s p l a t s d a n s l e s
grands, proposant aux 55
convives, dolmas (plat à
base de légumes farcis) et
mansaf (plat préparé avec
des morceaux d’agneau
mijotés en ragoût, arrosés
d’une sauce au yaourt).

À la fin, l’avis était una
nime. « C’est une cuisine
qui demande à être con
nue et qui fait voyager
avec ses saveurs et son
goût ». ■

PARTICIPATION. Jasim ne reste pas les mains dans les poches
et aide son épouse à préparer le repas irakien.

Une belle procession de lampions en ville
Une quarantaine d’en

fants s’était regroupée, sa
medi soir, sur la place de
la République, de Nogent
surVernisson, afin de par
ticiper à une retraite aux
flambeaux pour fêter la
Saint Jean.

Éliane Cognot, la maire,
accompagnée de ses ad
joints et conseillers, en
tourés d’enfants porteurs
de lampions, de leur fa
mille ainsi que de nom
b re u x h a b i t a n t s d e l a
commune, ont traversé la
ville en suivant les musi
ciens de l’Union musicale.

Grande brocante
Tous se rendaient au

parc du château. L’objectif

é t a i t d e p ro f i t e r d’ u n
grand feu de joie, sous la
surveillance des sapeurs

pompiers. La fête de la
Sa i n t Je a n a d o n n é l e
grand départ des festivités

du weekend sur Nogent
surVernisson, notamment
sa grande brocante. ■

SAINT-JEAN. Après avoir allumé leurs lampions, les enfants se regroupent devant l’effigie qui sera
brûlée dans le parc du château.

■ EN BREF

CHÂLETTE-SUR-LOING ■ Randonnée vélos
à assistance électrique, vendredi.
Vendredi 29 juin, à 14 h 30, le Guidon Châletttois
organise sa première randonnée vélos à assistance
électrique (VTC, VTT), dans le cadre de l’ouverture de
la Fédération française de cyclisme aux activités loisirs.
Chacun est invité à prendre le départ depuis le magasin
Cycles P. Foucher (2 rue NelsonMandela à Châlette),
sur un parcours accessible à tous, encadré par les
dirigeants du Guidon Châlettois, dans le respect du
code de la route.
Il suffit pour chacun de s’inscrire obligatoirement à
l’aide des bulletins disponibles au magasin Cycles P.
Foucher, à prévoir un casque obligatoire, un kit de
réparation crevaison et une batterie chargée.
Informations : 06.83.35.11.22./be.flavi@orange.fr. ■

NOGENT-SUR-VERNISSON■ La fermeture de l’arboretum ne passe pas

Un goût de tristesse aux fêtes

D imanche, lors de la
brocante annuelle
faisant suite à la fête

de la SaintJean à Nogent
surVernisson, les conver
sations revenaient quasi
ment toutes sur fermeture
de l’arboretum au public
au début du quatrième
trimestre de l’année.

Pétition contre
la fermeture
de l’arboretum
au public

Après avoir défilé derriè
re l’Union musicale, de la
mairie à la nouvelle caser
ne des pompiers, en em
pruntant l’avenue princi
p a l e e t l e s é t a l s d e s
vendeurs, élus et officiels

dont Benoît Digeon, nou
veau maire de Montargis,
ont inauguré la fête du vil
lage.

Chacun a prs la parole,
et dans chaque discours,
la fermeture de l’arbore
tum revenait comme un

leitmotiv. JeanPierre
Sueur, sénateur, Alain
Grandpierre, conseiller dé
partemental, ou encore Al
bert Février, président de
la communauté de com
munes et les édiles des
mairies alentour ont re

gretté la décision entrepri
se. De la parole aux actes,
ils ont tous signé la péti
tion contre la fermeture
de ce lieu mythique, géné
rant, chaque année, la vi
site de 17.000 personnes.

Rendez-vous en juillet
avec le préfet
JeanPierre Sueur a re

nouvelé son engagement
en déclarant : « Je serais
toujours présent sur les
communes qui ont des
problèmes, et je serais
également présent car
l’arboretum est une ri
chesse de dimension in
ternationale ».

Éliane Cognot, maire de
Nogent, a, de son côté, in
formé les habitants de la
commune qu’un rendez
vous a été pris le 6 juillet,
avec le préfet du Loiret et
de la Région Centre, pour
envisager d’autres alterna
tives que la fermeture au
public du lieu.

La journée s’est ensuite
poursuivie dans une am
biance et sous un soleil
éclatant, l’été étant enfin
arrivée sur le canton. ■

Lors de la fête du village, la
fermeture de l’arboretum
au public, a mobilisé les
élus. Une pétition a été lan-
cée et un rendez-vous est
pris avec le préfet en juillet.

INQUIÉTUDE. Comme tous les élus, Benoît Digeon, nouveau
maire de Montargis, se sent concerné et signe la pétition.


