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Formation et
escape game
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LE MAIRE DE PAUCOURT A REÇU LA MÉDAILLE DU SÉNAT
PAUCOURT. Médaille. Après sept mandats, Bernard

Delaveau ne se représentera pas aux prochaines
élections municipales. Élu maire en décembre 1980,
il n’a jamais quitté depuis la fonction de premier
magistrat, rénovant cette commune posée au cœur
de la forêt. Cela valait bien une médaille. Celle du
Sénat lui a été remise lundi en mairie par JeanPier
re Sueur. « Bernard Delaveau est quelqu’un de réflé
chi, cherchant le chemin de la sagesse, tolérant des
opinions différentes, dans une démocratie où l’on
se respecte. Sa parole a été entendue et respectée à
l’Agglomération », a déclaré le sénateur socialiste,
avec lequel il a fait équipe pour être élu. ■

C’est un rendez-vous important pour ceux qui
cherchent encore leur voie, qu’ils soient collégiens,
lycéens ou même étudiants. Le forum de l’orientation
de Villemandeur, c’est ce vendredi, au complexe sportif
de Château-Blanc, et cette année, il y aura une vraie
nouveauté : un escape game permettant de découvrir
différents endroits du forum.
Une sorte de parcours, qui ne sera certainement pas
celui du combattant.

Montargis

Vivre sa ville

ART URBAIN ■ Le Label Valette Fest prolonge désormais son festival sur les murs de Montargis

De nouvelles fresques attendues cet été
Pour sa troisième édition,
le Label Valette Fest
s’invite sur les immeubles
de Montargis, où des
œuvres monumentales
vont bientôt voir le jour.

d’un ravalement stylistique,
alors que le projet poursuivra
sciemment sa route dans les
consciences.
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Hugo Roux

A

hugo.roux@centrefrance.com

u cœur du quartier de La
Chaussée, une curieuse
et impressionnante ba
taille esthétique prend
place. À l’initiative d’Urban Art
Paris, un entrelacs abstrait de
couleurs vives a englouti, de
puis l’année dernière, la grisaille
d’un édifice. Défricher pour re
vigorer par le biais du graffiti, le
collectif de bénévoles passion
nés s’en est fait une spécialité.

« Nous désirions
apporter cette
culture au plus près
du citoyen »
L’association, qui organise la
troisième édition du Label Va
lette Fest à PressignylesPins
cet été, propose d’ailleurs de
poser à nouveau ses bombes de
peinture à Montargis entre les
mois de mai et juillet prochains.
Un vaste appel à candidature a
été lancé aux artistes désireux
de mettre au point d’audacieux
étendards de la culture urbaine.
Ils viendront accompagner
l’œuvre de Bebar, et pérenniser

GRAFFITI. Le quartier de La Chaussée est devenu un musée à ciel ouvert grâce à l’œuvre de Bebar.
la revitalisation du paysage
montargois.
« Nous avons déjà reçu une
vingtaine de candidatures, et le
document pour candidater a été
téléchargé plus de mille fois »,
s’exclame Sébastien Lis, mem
bre de l’association Urban Art
Paris. Le projet est lancé depuis
une semaine à peine.
Humblement, le programma
teur du Label Valette Fest préfè
re y voir le succès du thème
donné à cette édition, « Demain
c’est loin » : « C’est un bon

moyen de rassembler les artistes
sur un thème fédérateur, qui
suscite autant la crainte que
l’espoir. C’est aussi un sujet qui
marque l’actualité », soulignet
il. L’afflux massif des candidatu
res s’explique également par le
rendezvous qu’est devenu le
Label Valette Fest au fur et à
mesure des années, et les boule
versements décoratifs apportés
aux 10.000 m² du château de
PressignylesPins.
L’investissement des façades
montargoises veut être l’exten
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sion géographique du festival
estival. Mais aussi son prolonge
ment symbolique. « Après l’as
pect enclavé du village, nous
désirions apporter cette culture
au plus près du citoyen ur
bain », analyse Sébastien Lis.
Loirétain de naissance, ce der
nier avait à cœur de faire de la
confluence des deux versants
du département son enthou
siasme pour l’art de rue. Ainsi,
ce sont sept façades des quar
tiers de La Chaussée et du
GrandClos qui feront l’objet

La sélection des surfaces à co
lorer n’est pas due au hasard : le
programmateur le justifie par
une cohérence du fait de la con
centration des fresques à venir
sous les doigts des artistes lo
caux, hexagonaux et internatio
naux. « Nous allons pouvoir fai
re de la médiation culturelle et
discuter avec les habitants sur
ce que les fresques représentent
pour leur environnement »,
ajoute celui qui veut mettre à
bas les stéréotypes autour de la
culture urbaine. La première
pièce monumentale de l’artiste
de banlieue parisienne Bebar a
reçu quant à elle l’approbation
générale des résidents.
Ce qui donne de la suite dans
les idées de l’association. Vou
lant parer la dimension éphé
mère de ses apparitions, Urban
Art cultive un projet promet
teur. « L’objectif à moyen terme,
c’est de constituer une structure
solide qui dure sur le Gâtinais,
qui puisse faire le lien entre les
périodes hivernale et estivale.
Pourquoi pas la caserne Gudin ?
On y réfléchit, mais il y a plein
d’autres lieux où l’art urbain
pourrait prospérer », conclut Sé
bastien Lis. L’association organi
se une réunion publique, le
12 mars prochain à la média
thèque de l’AME à Montargis,
tandis que, dans la même se
maine, les candidatures seront
clôturées. ■

AMILLY ■ Un voyage musical avec l’ensemble Les Surprises, qui traverse les siècles et les genres

Un concert de musique sacrée donné à l’église Saint-Martin
L’ensemble Les Surprises interprétera ses « Méditations » le dimanche 22 mars, à Amilly.
Empruntant son nom à l’opé
raballet « Les surpr ises de
l’amour » de JeanPhilippe Ra
meau, l’ensemble Les Surprises,
créé en 2010, transmet sa pas
sion des musiques des XVIIe et
XVIIIe siècles, et notamment la
musique sacrée qui, au tour
nant du XVIIe siècle, prend une
dimension théâtrale et révèle
une dramaturgie proche de
l’opéra.

CONCERT. L’ensemble Les Surprises se produira le 22 mars prochain.
DROITS RÉSERVÉS
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Le programme qu’il propose
d’interpréter à Amilly, « Médita
tions pour le carême » de Marc
Antoine Charpentier et les mo
tets de Sébastien de Brossard et
André Campra, constitue un ré
pertoire pour voix d’hommes et
continuo.
Ainsi, les remarquables voix de
Clément Debieuvre, Martin
Candela et Etienne Bazola don
neront aux œuvres et aux per
sonnages bibliques incarnés
une grande dimension théâtra
le. Juliette Guignard (viole de

gambe), Marie Langlet (théorbe)
les accompagneront, sous la di
rection de LouisNoël Bestion
de Camboulas.
L’événement se tiendra le di
manche 22 mars, 18 heures, à
l’église SaintMartin. Tarifs :
plein, 18 € ; junior (moins de
18 ans) 5 € ; réduit et groupe,
13 €. Gratuit pour les élèves de
l’école municipale de musique
d’Amilly. Informations et réser
vations à l’espace JeanVilar.
Tél.
02.38.85.81.96/
ejv@amilly45.fr. ■

