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Montargois Vie locale

MONTARGIS■ Les équipes de l’USM Montargis volley ont joué mercredi

Pour la cohésion du club

H alloween oblige, c’est
déguisée que la plu
part des participants

au tournoi de volleyball
de l’USM Montargis a joué
mercredi, en six équipes
de quatre.

Une dynamique
s’est mise
en place

« Il s’agissait d’un tour
noi amical mixte destiné à
créer la cohésion et faire
rentrer de l’argent dans
nos caisses, grâce à la bu
vette », précise Coralie Le
c o n t e , p r é s i d e n t e e t
joueuse en équipe régio
nale. « Car nous n’avons
p a s d e s p o n s o r s p o u r
l’instant, nous allons nous
en occuper. Une dynami
que s’est mise en place. »

Pour l’occasion, l’équipe
a reçu un jeu de sweat
shirts, offerts par le Latino
café de Montargis. « Ils

nous aident bien, et nous
a m è n e n t d u p u b l i c » ,
poursuit la présidente.

Plusieurs autres
compétitions prévues
La prochaine rencontre

est programmée le 1er dé
cembre, à 20 heures, au
complexe sportif du Châ
teauBlanc.

D’ici là, les filles entraî
nées par Grégory le Masle
( a u s s i e n t r a î n e u r d e

l’équipe masculine) se dé
placeront le 24 novembre
à Orléans, face à l’ECO 1.
Elles tenteront de réaliser
la passe de trois, après
leurs deux premières vic
toires en deux matchs
( c o n t re C h a r t re s e t à
SaintCyrsurLoire).

Par ailleurs, une équipe
féminine M17 est née et
s’entraîne tous les jeudis
avec Coralie Leconte, à

19 h 15, au gymnase du
Château d’eau.

Les 17 ans disputeront
leur match de champion
nat régional face à l’US
Orléans, le 24 novembre
également, à 11 heures.

Enfin, l’équipe 2 fémini
ne entamera le champion
nat départemental lundi
12 novembre, au gymnase
des Bourgoins, face à la
Smoc. ■

Un tournoi amical mixte de
volley était organisé par
l’USM Montargis, mercredi.
L’événement a permis, en-
tre autres, une rentrée d’ar-
gent pour le club.

VOLLEY-BALL. Déguisements de rigueur pour l’équipe régionale, et sweat-shirts offerts par Marie
Pereira Alves, gérante du Latino Café (au centre).

■ CHÂTILLON-COLIGNY

Jacques Nottin rejoint le conseil municipal
JeanMichel Guillerm,

conseiller de l’opposition
de ChâtillonColigny, a dé
missionné pour raisons
personnelles. Véronique
FlauderClaus, la maire, a
donc fait appel à un nou
veau candidat dans la liste
de l’opposition.

Déjà très actif au sein
de la commune
Le nom suivant était ce

lui de Nelly Tamen. Cette
dernière n’a pas souhaité
faire partie du conseil ac
tuel. C’est donc Jacques
Nottin qui a été désigné.

L’homme a déjà travaillé
au sein d’un conseil avec
Véronique FlauderClaus,
la maire actuelle. Il parti
cipera à plusieurs com
missions, ainsi qu’à l’en

cadrement du consei l
municipal jeune avec An
neMarie Wattel, Isabelle
Debain et Romain Dar
donville.

Jacques Nottin, lorsqu’il
était conseiller, a été l’ini
tiateur de nombreux pro
jets dont le terrain multis
port, devant le dojo de la
commune. Il est depuis
resté très actif, faisant par
tie de nombreuses asso
ciations, de la section
théâtre de Sports loisirs et
culture (SLC), ainsi que de
l’équipe de basketball de
la commune.

Jacques Nottin sera pré
sent au prochain conseil
municipal le jeudi 15 no
vembre, à 20 heures, dans
la salle du conseil de la
mairie. ■

DE RETOUR. Jacques Nottin devient conseiller.

COMMÉMORATIONS. Les municipalités de Nogent-sur-Vernisson et
de Pressigny-les-Pins, ainsi que les associations patriotiques, organi-
sent les cérémonies commémoratives pour les 100 ans de la guerre
1914-1918. Elles auront lieu dimanche 11 novembre.
À 8 h 30, dépôt de gerbes au cimetière de Nogent-sur-Vernisson ; à
9 heures, messe ; à 10 heures, départ de la mairie pour le monu-
ment aux morts ; à 11 h 30, départ de la mairie de Pressigny-les-Pins
pour la cérémonie au monument aux morts, suivi d’un vin d’honneur
à la mairie. ■

■ NOYERS

Un arbre de la paix planté pour le
centenaire de la Grande Guerre

Xavier Relave, le maire,
et son conseil, le sénateur
JeanPierre Sueur et des
élus des communes voisi
nes ou du territoire Ca
naux et forêts en Gâtinais,
ont planté un arbre de la
paix, samedi aprèsmidi.
Cette action s’inscrit dans
le cadre des commémora
tions du centenaire de la
guerre 1418, en amont de
la cérémonie du 11No
vembre. « Un premier ar
bre de la paix a été planté
près du cimetière à l’occa
sion du bicentenaire de la
Révolution française », a
rappelé Xavier Relave.

L’arbre, un érable, se si

tue entre l’aire de jeux et
la salle polyvalente Flori
mondRaffard.

Un hommage
rendu aux morts
La cérémonie a débuté

avec la lecture de poèmes
par deux écoliers. Les
noms gravés sur le monu
ment aux morts du village
ont été lus.

Cette commémoration
s’est achevée par le dépôt
d’une gerbe au pied du
monument par les enfants
et la visite de l’exposition
consacrée à la Grande
Guerre, à la salle polyva
lente. ■

MÉMOIRE. Samedi, les élus ont planté un arbre de la paix.

■ SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
11-NOVEMBRE . Horaires de la cérémonie :
10 h 45 : rassemblement à la mairie.
11 heures : dépôt de gerbes au monument aux morts.
11 h 30 : vin d'honneur à la salle M. Lespagnol. ■

■ LOUZOUER
RÉUNION. Une réunion d’information est organisée par la MSA (Mu-
tualité sociale agricole) et la commune sur les accidents vasculaires
cérébraux (AVC).

Elle aura lieu le jeudi 29 novembre à 14 heures, à la salle polyvalen-
te, au 85, rue de la Mairie.

Cette réunion est gratuite et ouverte à tous.

Le médecin conseil de la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de
Loire informera sur les différents types d’AVC existants, les signes clini-
ques, les traitements et moyens de prévention.

Renseignement auprès de Mme Millanole, animatrice MSA, au
02.38.60.54.25. ■

PRÈS DE CHEZ VOUS

NOGENT-SUR-VERNISSON. Depuis le 15 octobre, Joffrey
Mazalto est directeur du magasin Bi1. Originaire de Gien,

c’est pour lui un retour aux sources. Âgé de 38 ans, Joffrey
Mazalto a dirigé plusieurs enseignes de grandes surfaces de-
puis 18 ans. ■

DIRECTION. Joffrey Mazalto, à gauche, et Laurent Tavelin,
devant l’entrée du magasin Bi1.

■ CEPOY
EXPOSITION. La municipalité organise une exposition à l’occasion
du centenaire de l’armistice, dans la salle socio-culturelle. Plusieurs
thèmes seront abordés avec de nombreux objets et documents : la
vie à Cepoy avant, pendant et après la Grande Guerre, être enfant
dans le Loiret, la famille en 14-18.... ■

ARMISTICE. Samedi 10 novembre, à 15 heures, dans le cadre des
commémorations de la Grande Guerre, la médiathèque de Nogent-
sur-Vernisson accueillera la compagnie Prométhéâtre pour une lectu-
re Le rôle des femmes dans la Grande Guerre. Réservation con-
seil lée, par téléphone, au 02.38.07.03.76, ou par mail :
biblio.ngv@wanadoo.fr ■


