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Montargois Vie locale
VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY ■ Retour sur la genèse du projet

La salle polyvalente est arrivée

La salle polyvalente du village a été inaugurée samedi dernier. Son arrivée
aura demandé de longues
années de réflexion et
d’études, explique le maire.

S

amedi matin s’est dé
roulée l’inauguration
de la salle polyvalente
et de ses aménagements
extérieurs. « Un moment
privilégié, selon le maire
Daniel Leroy. C’est l’abou
tissement de plusieurs an
nées de réflexions, d’étu
d e s, d e re c h e rc h e s d e
financements… » Et le
moment de revenir sur la
genèse du projet.

Les raisons
qui ont poussé
la municipalité
à agir
L’ancienne salle polyva
lente a été conçue quand
le village ne comptait en
core que 330 habitants. Sa
population a doublé de
puis. En 1996, les commu
nes de Coudroy et Vieilles
Maisons créent un Siris et,
en 2013, le groupe scolaire
s’agrandit avec l’accueil
des enfants de Chatenoy.

INAUGURATION. Samedi matin a eu lieu l’inauguration de la salle polyvalente en présence de
nombreux officiels. Le bâtiment est désormais adapté aux besoins des utilisateurs.
Le village n’a alors pas de
salle capable d’accueillir
les manifestations liées au
groupe scolaire.
L’évolution des activités
associatives nécessitait
aussi une salle plus gran
de. Parallèlement, côté fi
nances, la commune avait
une réelle capacité d’em
prunt. Autant de raisons
qui décident finalement le
conseil à s’engager dans la
construction d’une nou
velle salle.
La salle polyvalente nou
velle est désormais adap

tée aux besoins des utili
sateurs. Elle peut même
être divisée en deux, le cas
échéant. Une large baie vi
trée ouvre sur une terrasse
avec possibilité d’agrandir
la salle avec des barnums
à l’extérieur.
L’aménagement de ses
abords n’a pas été oublié.
C’est la création de 25 pla
ces de parking, plus douze
face au terrain de pétan
que. Des lampadaires Led
ont aussi été installés pour
assurer l’éclairage entre la
salle et les parkings. Enfin,

clôture et portail ferment
la cour. Au printemps der
nier, la municipalité a par
ailleurs procédé à l’amé
nagement paysager du site
et à l’installation de
jeux. ■

■ FINANCEURS
Coût. Le coût du projet
(salle et extérieurs) s’élève
à 753.929 euros, subventionnés par l’État, le Département et la communauté de communes.

VILLEMANDEUR ■ L’école d’un nouveau genre accueille les 312 ans

Découvrez l’éducation selon Virginie
Virginie Vaussion est une
maman comme les autres
qui se soucie du bien-être
de ses enfants. C’est dans
cette optique qu’elle a
d’abord commencé par leur
faire l’instruction à domicile. Puis, elle en a voulu plus
et a monté une association
en 2017. Elle gère aujourd’hui l’école innovante du
Gâtinais.
Située au 69, rue Cham
bon, à Villemandeur, dans
des locaux de 200 m2,
l’école d’un nouveau gen
re accueille les enfants de
3 à 12 ans. Pour pouvoir
intégrer cette école, les
parents doivent s’acquitter
de frais d’adhésion d’un
montant de 4.000 euros
par an et par enfant. Les
adhésions couvrent ainsi
le salaire d’une des ensei
gnantes, la location des lo
caux et l’achat de matériel
scolaire.
Reposant sur la pédago
gie Montessori et Freinet,
ce type d’éducation per
met à l’enfant d’avancer à
son rythme. La directrice
Magali Pavy, ainsi que
l’enseignante des plus pe
tits, Godelaine Bassot, ac
cueillent désormais les en
fants au sein de classes ne
dépassant pas les quinze

NÉCROLOGIE - CHÂLETTE

Michel Kister

C’

est « avec une pro
fonde tr istesse »
que nous avons ap
pris la disparition de Mi
chel Kister, le 27 septem
bre, à l’âge de 88 ans.
Michel fut enseignant.
D’ a b o rd i n s t i t u t e u r à
l’école de Vésines, le quar
tier ouvrier de Châlette,
puis professeur de mathé
matiques au collège Paul
Éluard. Il adhère au Parti
communiste français en
novembre 1950. En
mars 1971, il fait partie de
la liste victorieuse, de ras
semblement des forces de
gauche, conduite par Max
Nublat et Jean Louis.

Dans les années
1980, son action
militante touche
aux salariés
d’Hutchinson
L’équipe ainsi élue a re
mis « Châlette à l’heure de
notre temps », selon une
e x p re s s i o n t i r é e d e l a
campagne électorale de
1971. C’estàdire que,
d’une commune sous
équipée, elle est devenue
une commune dotée de
services publics de proxi
mité.
Michel Kister a été ad
joint, puis, de 1977 à 1995,
premier adjoint, responsa
ble notamment de l’infor
mation. C’est dans le ca
dre de ses fonctions d’élu
qu’il a fondé, en décem
bre 1982, Radio Châlette,
une radio libre (devenue
depuis Radio C2L).
Michel a été un militant
de la paix. Durant son ser
vice militaire à Bourges, il

DISPARITION. Parti à l’âge
de 88 ans.
est à l’origine, en 1956,
d’une pétition de 93 sol
dats demandant la paix en
Algérie. Il y sera d’ailleurs
envoyé, ainsi qu’au Maroc.
Michel a aussi été l’un des
membres fondateurs de la
Fédération nationale des
anciens combattants d’Al
gérie, en septembre 1958
(Fnaca).
Son action militante a
ensuite concerné les sala
riés d’Hutchinson. Dans
les années 1980, il partici
pe activement à leurs lut
tes pour ainsi défendre
l’usine, menacée de fer
meture. Il a dirigé L’Avenir
des travailleurs d’Hutchin
son, journal des Commu
nistes de l’entreprise, de
1957 à 1985.
« Nous adressons nos
plus sincères condoléan
ces à sa famille et à ses
proches. Nous entendons
poursuivre son engage
ment, pour que, comme il
l’écrivit, “le bonheur ne
soit pas seulement le dra
peau brandi, mais qu’il
devienne, concrètement,
au quotidien, et pour tous
les peuples du monde, ce
que les hommes et les
femmes vivent” ». ■

■ ÉTAT CIVIL
NAISSANCES ■

Aziz Kara (Corquilleroy) ; Catalina Pinto Regazzoni
(Courtenay) ; Lana Berthier (Thimory) ; Giulia Marlin
(ChevillonsurHuillard) ; Mina Güloglu (Châlettesur
Loing) ; Thiméo Pinon (Amilly) ; Samia Jebril (Châlette
surLoing) ; Nina Reveille (Montbouy) ; Hifâ Emekci
(Amilly) ; Eugène Tregoures (Villemandeur) ; Ilan
Goncalves Da Silva Loureiro (Poligny, 77) ; Melina
Samih Samir Shafik Saied (Montargis) ; Kayjay Kelie
(BarvilleenGâtinais) ; Miléna Le Provôt (Nargis) ;
Louna Depardieu (Montcresson). ■

MARIAGES ■
COIN LECTURE. Des enfants particulièrement attentifs aux mots de l’enseignante.
élèves.
Le but ? Travailler autre
ment et intégrer des en
fants qui ne rentrent pas
dans le moule de l’Éduca
tion nationale.
Virginie, l’instigatrice du
projet, rappelle « que ce
n’est pas une école à part.
E ll e e s t o u ve r t e s u r l e
monde et sur l’extérieur.
Les enfants sont plus
autonomes, ils bougent

beaucoup d’un pôle à un
autre ».
Il est aussi possible de
faire en fonction des goûts
d e l ’ e n f a n t : « Su r l e s
temps de projets person
nels, il peut faire un expo
sé sur un sujet qui lui tient
à cœur ou partager son
expérience dans tel ou tel
domaine. » Il n’y a pas de
punitions, pas de devoirs,
et on apprend à gérer ses

émotions et frustrations.
« De ce fait, on avance
plus vite avec l’enfant. »
Virginie a néanmoins des
comptes à rendre à l’Édu
cation nationale : chaque
année, quatre inspecteurs
viennent vérifier l’hygiène
et l’enseignement dispen
sé dans son école. ■

è Plus d’infos. Sur le site Internet
suivant : ecoleinnovante.fr.

Jonathan Chevy et Melody Genreau (Amilly) ; Mathias
Godon et Fanny Fagard (Amilly). ■

DÉCÈS ■

Rose Duché, veuve Clément, 97 ans (Girolles) ;
Madeleine Berland, épouse Simon, 63 ans (Dampierre
enBurly) ; JeanLouis Charillon, 80 ans (Amilly) ; Giselle
Klein, 93 ans (ChâtillonColigny) ; Liliane Marchand,
88 ans (Amilly) ; Christian De Wilde, 69 ans (Amilly) ;
Olivier Gamain, 64 ans (Montargis) ; Dominique
Mandreux, 71 ans (Amilly) ; Daniel Garnier, 88 ans
(Villemandeur) ; Gisèle De Jesus, 77 ans (Amilly) ;
Ginette Boucheny, veuve Raimboux, 88 ans (Ervauville) ;
Colbert Blanche, 86 ans (Pannes) ; Jean Pinet, 64 ans
(Cerdon) ; Jack Parastre, 69 ans (Lorris) ; Gilbert
Vincent, 85 ans (Montcorbon) ; Didier Mailly, 57 ans
(Montcorbon) ; Raymond Gadois, 95 ans (Pannes) ; José
Dhont, 52 ans (ChâlettesurLoing) ; Catherine Menuet,
55 ans (Montcresson). ■

