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Montargis Vivre sa ville

AMILLY

Mohamed Ouali a soufflé
sa centième bougie en famille

C’est à son domicile, rue
Jacques-Prévert, que l’an-
cien agent hospitalier pari-
sien, Mohamed Ouali, a fêté
samedi, ses 100 ans.

Entouré de son épouse
Brigitte, de sa fille Myriam
et de ses deux petitsfils, il
a accueilli le maire Gérard
Dupaty et son adjointe
chargée des affaires socia
les, Françoise Bedu.

Très simplement et avec
humour, il s’est présenté à
ses visiteurs en leur rappe
l a n t q u’ i l é t a i t n é u n
1 9 o c t o b r e 1 9 1 9 à …
19 heures, à Tipasa, en Al
gér ie où son père était
garde champêtre.

Venu en France en 1947,
il a exercé, comme son

é p o u s e, l a p ro f e s s i o n
d’aidesoignant à l’hôpital
Cochin.

Après avoir quitté le neu
vième arrondissement de
la capitale pour Bagneux,
il s’est installé à Amilly en
1970 pour permettre à sa
fille de respirer un peu
mieux qu’en banlieue pa
risienne, en humant l’air
de la campagne.

À 100 ans, il ne craint
pas de prendre le volant
de sa voiture pour emme
ner son épouse au super
marché proche.

Le maire et son adjointe
lui ont souhaité un heu
reux anniversaire en lui
offrant une grande boîte
de spécialités montargoi
ses. ■

VAILLANT. Mohamed Ouali conduit encore sa voiture.

PAUCOURT■ C’était la dernière Fête de la pomme pour Bernard Delaveau

Le maire entame ses adieux

L e c i e l , d i m a n c h e ,
s’était mis en harmo
nie avec la peine res

sentie et appuyée par le
s é n a t e u r Je a n  P i e r re
Sueur.

Pour cause, il s’agissait
de la dernière Fête de la
pomme vécue par le maire
de Paucourt, Bernard De
laveau, au sein de ses
fonctions.

L e s g o u t t e s d e p l u i e
n’ont nullement épargné
la huitième édition de ce
rendezvous bisannuel
avec la gastronomie et la
culture.

Sept mandats à la
tête de la commune
JeanPierre Sueur a profi

té du moment des allocu
tions pour saluer amicale
ment le maire. Ce dernier
a, depuis quelque temps,
annoncé qu’il ne se repré
senterait pas aux prochai
nes élections municipales.

Parlant de la tristesse de

la météo, il n’a pas man
qué d’y associer égale
ment celle que Bernard
Delaveau a provoqué en
décidant de céder son fau
teuil de maire qu’il a oc
cupé durant sept mandats.

Sans énumérer ses ac
tions, il a parlé de son in
tense implication au servi
ce de sa commune et pour

le bienêtre de ses habi
tants.

Lui succédant au micro,
les invités, en s’associant
au bref hommage rendu
au maire, ont adressé des
compliments au comité
des fêtes pour la qualité
de l’événement. Ils ont
souligné le « courage » et

la « volonté » de ses diri
geants et de ses membres.
Lesquels, de bon matin,
avaient œuvré pour que
cette nouvelle édition con
naisse le succès.

La vaillance de l’ensem
ble des exposants face au
mauvais temps n’est pas
étrangère à cette réussi
te. ■

Un hommage appuyé a été
rendu à celui qui va quitter
ses fonctions de premier
magistrat de la commune
après les prochaines élec-
tions municipales.

DERNIÈRE. Le premier magistrat était présent ce dimanche pour la huitième édition.

CHEVILLON-SUR-HUILLARD■ Cinquante ans de vie commune

L’homme fort du Rotary couvert d’or
La salle des réceptions de
la mairie de Chevillon-sur-
Huillard était comble, sa-
medi, à l’occasion des noces
d’or du past-président (an-
cien président) du Rotary-
club de Montargis, Léon Ha-
mon et de son épouse
Françoise.

Retiré à l’heure de sa re
traite dans la commune de
ChevillonsurLoire, le
couple d’anciens boulan
gers parisiens avait réuni
sa famille et ses nombreux
amis pour fêter ses cin
quante années de maria
ge.

Originaire de Norman
die, Léon Hamon com
mença très tôt le métier
de boulanger, ce qui lui
donna l’occasion de ren
contrer celle qui allait de
venir son épouse, née, el
lemême, dans l’Orne.

De leur union scellée le
1 9 d é c e m b r e 1 9 6 9 à
AunousurOrne, naqui
rent deux enfants, Pascal,
en 1971 et Isabelle, en
1976.

Distingué pour
son implication
Propr iétaires de leur

commerce à Montrouge,
ils repr irent une autre
boulangerie, en 1991 dans
le troisième arrondisse
ment de Par is, près du

métro « Arts et Métiers ».
Fondateur, à Paris, du

RotaryClub « Porte d’Or
léans » en 1989, Léon Ha
mon fut parrainé par Alain
D e n i s e p o u r d e v e n i r
membre du club montar
gois en 2009.

Il en a été nommé prési
dent pour l’exercice 2017
2018 et s’est vu remettre le
PHF1 Saphir. Cette dis
tinction est basée sur le
nom du fondateur du Ro
tary International, Paul
Harris Fellow.

Elle symbolise la recon
naissance publique du Ro
tary International envers
un membre ou non d’un
Rotary Club, afin de souli
gner son implication en
faveur de l’association. Ses
actions humanitaires en
France et en Afrique lui
ont permis d’obtenir cette
haute distinction interna
tionale.

Sportif, Léon Hamon a
p r i s p a r t à p l u s i e u r s
triathlons. Amoureux de la

nature, il s’est tourné vers
l’apiculture en laissant à
son épouse le plaisir de
jardiner et de cuisiner.

Tous deux vivent aujour
d’hui entourés de leur fa
mille, dont leurs cinq pe
titsenfants, et de leurs
amis. Beaucoup étaient
près d’eux pour fêter cet
événement.

Un diplôme et une com
position florale leur ont
été offerts par le maire
pour marquer l’événe
ment. ■

HONORÉS. Devant leurs nombreux parents et amis, Léon et Françoise Hamon ont fait l’objet d’un
bel hommage de la part du maire Christian Bourillon.

Temps fort des rencontres
d'octobre dévolues aux re-
traités, le Grenier chalettois
a présenté samedi et di-
manche le spectacle Les
Aléas du métier, à la Mai-
son des arts.

Dans cette pièce mise en
scène par MarieLaure
Ford, les comédiens Chris
tiane, Martine, Monique,
Annie, Daniel, Nelly, Jean
nine, Sylvie et Else, ont in
terprété des catastrophes
pouvant se produire sur
des lieux de travail. La
mode parisienne, le salon
de coiffure, la police ou la
voyante arnaqueuse ont
été ainsi caricaturés.

Lucette et Jérôme au
chant lors des entractes,
les danseuses Aurore et Ju

lia, et le technicien Fabien
Leduc ont prêté main for
te à une troupe renouve
lée. ■

■ INFO PLUS

Planning.Ce mardi, le loto
du Service municipal des
retraités et personnes
âgées (Semurpa) sera or-
ganisé au foyer Jacques-
Duclos pour une bonne
cause. La marche intergé-
nérationnelle se déroulera
mercredi au départ de l’es-
pace Louis-Aragon à 9
heures. Suivront l’atelier
numérique jeudi à la mé-
diathèque, puis la partici-
pation à la journée de la
fraternité samedi.

ACTRICES. Les Aléas du métier intégre des faits d'actualité.

CHÂLETTE-SUR-LOING

Du théâtre pour démarrer
la saison du Grenier chalettois


