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Montargois vie locale

pour notre association », annon-
ce Françoise Lambert, sa prési-
dente. Mosaïque, tricot, enca-
drement, peinture sur soie ou
sur bois et sur tissus, reliure,
aquarelle f igurent parmi les
nombreuses activités effectuées
au quotidien aux côtés d’anima-
teurs inspirés. Mais les Quatre
saisons sont aussi ouvertes aux
cartes (tarot ou belote), scrab-
ble, cuisine, danses et chorale
quand les conditions sanitaires
le permettront. Un nouvel ate-
lier fil de fer fera son apparition
à la rentrée, animé par Valérie

Une quinzaine de stands ont pré-
senté, samedi, au public toute la
richesse des travaux effectués
par les adhérents des Amis des
Quatre saisons, à l’occasion des
portes ouvertes-exposition des
arts créatifs.
« Après des mois de fermeture

et une réouverture en début de
mois, nous avions à cœur de
montrer nos réalisations et de
nous retrouver. Presque tous les
ateliers ont repris, y compris le
qi gong et la sophrologie. Main-
tenir une ambiance très familia-
le et conviviale est primordial

Pitard. Le local situé 3, rue de
Crowborough fermera ses portes
du 9 au 30 août. A l’automne : le
22 septembre, au château d’Anet
(Eure-et-Loir), visite du musée
du peigne et du château, puis à
la mi-octobre à Fontainebleau
pour l’exposition sur Napoléon.
Jean-Louis Rizzo donnera égale-
ment une conférence, mais les
dates et les informations seront
données ultérieurement.n

èè Pratique. informations et contacts :
02.38.85.33.04 ; quatresaisons@montargis.fr ;
http://quatresaisons45.com

montargis n L’association propose de très nombreuses activités, ludiques et créatives

Les Quatre saisons ont ouvert leurs portes sur leur talent

nouVel atelier. Les amis des quatre saisons proposeront une nouvelle
activité à la rentrée, avec l’atelier fil de fer.

Rassemblement
samedi

Un « rassemblement pour la défense de nos libertés »
est organisé le samedi 31 juillet, à partir de 14 heures,
sur le parvis du jardin du Pâtis, face à la sous-
préfecture de Montargis.
L’événement est dû à plusieurs citoyens, précisait, hier,
l’un d’entre eux : « alors que de nombreuses
manifestations se déroulent à travers toute la
France, Montargis était étrangement absente de la
carte. il convenait de ne pas laisser perdurer cette
anomalie », poursuit cet organisateur, qui ajoute que
la manifestation a été officiellement déclarée.

Vude loing

Patrimoine n Fabrice Bassot est le président de l’Association du bassin de la Cléry (ABC)

Le combat pour un patrimoine unique

Pascale auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

D epuis quelques années,
un combat oppose les
propriétaires de moulins
aux services de l’État.

L’enjeu, la continuité écologi-
que, c’est-à-dire la bonne circu-
lation des poissons et des sédi-
ments dans les cours d’eau. Les
uns et les autres seraient blo-
qués dans leur cheminement
par les ouvrages présents sur les
rivières, ce qui conduirait à l’ap-
pauvrissement de la faune aqua-
tique.

Un travail de conseil
des propriétaires

Fabrice Bassot est le proprié-
taire du moulin du Boutoir, à
Chantecoq, un bien appartenant
à sa famille depuis des décen-
nies. Il est aussi le président de
l’Association du bassin de la
Cléry (ABC). Celle-ci existe de-
puis 30 ans, mais depuis 2019,
ses membres sont mobil isés
pour sauver le patrimoine des
bords de la rivière gâtinaise, qui
compte pas moins de 36 mou-
lins sur ses rives.
Il y a deux ans, les propriétai-

res d’ouvrages ont, en effet, reçu
de la Direction départementale

des territoires (DDT) un courrier
les informant de la volonté de
supprimer leur droit d’eau et de
l’obligation de laisser les vannes
ouvertes d’octobre à mars afin
de favoriser les flux d’eau. De
son côté, l’établissement public
d’aménagement et de gestion de
l’eau (Epage) travaille sur un
diagnostic de chacun des ouvra-
ges, en collaboration avec les
propriétaires.
Pour Fabrice Bassot, prétendre

que les rivières sont en mauvais
état du fait de la présence de
moulins est un argument qui n’a

guère de sens. « Les moulins
sont là depuis plus de 800 ans et
jusque-là, il n’y a pas eu de pro-
blème de continuité écologique :
il y avait des poissons dans les
rivières, malgré les obstacles
que peuvent être des arbres
tombés ou les moulins », défend
le président de l’association. « Il
y a en revanche quelque chose
dont personne ne parle jamais,
c’est la qualité de l’eau et l’inci-
dence des activités humaines le
long des cours d’eau. Il y a de
gros problèmes de pollution
dans la Cléry. »

Le courrier de la DDT a suscité
une véritable levée de boucliers
chez les amoureux de ce patri-
moine plus que centenaire que
sont les moulins. Ils ont reçu le
soutien de parlementaires com-
me les sénateurs du Loiret Jean-
Pierre Sueur (qui a pris l’exem-
ple des moulins de la Cléry, au
Sénat, lors du débat sur le projet
de loi « Climat » ndlr) et Hugues
Saury, entre autres.
Le président d’ABC, dont le

moulin fonctionne et produit de
l’électricité, estime qu’il faut
aujourd’hui cultiver le dialogue

et sortir de tout dogmatisme.
Sur l’ouverture des vannes d’oc-
tobre à mars, par exemple : « Il
faut les ouvrir à des périodes
pertinentes et réaliser un dia-
gnostic moulin par moulin. Cer-
tains alimentent des étangs qui
se retrouveraient six mois au
plus bas. Pour la faune, ce ne
serait pas très bon. »
Fabrice Bassot plaide aussi

pour des actions réf léchies.
« Dès qu’il y a une crue, j’ai pro-
posé qu’on se coordonne avec
les différents acteurs, comme la
fédération de pêche, les agricul-
teurs, pour ouvrir les vannes. Et
ça fait trois ans que ça fonction-
ne. En cas d’absence, toute per-
sonne qui a un moulin sur la
Cléry doit aussi pouvoir sollici-
ter une deuxième personne, qui
a les clés, et qui peut ouvrir les
vannes. Ce sont le genre de cho-
ses que nous mettons en place
avec les propriétaires. »
L’association travaille égale-

ment sur les diagnostics de cha-
que moulin, en utilisant de très
nombreux documents comme la
carte de Cassini, les photos aé-
riennes, les cadastres anciens et
récents, les cartes IGN et les rè-
glements d’eau qui disent com-
ment chaque ouvrage doit fonc-
tionner et comment il doit être
tenu. « Chaque propriétaire a
des droits et des devoirs. Nous
sommes aussi là pour donner
des conseils techniques, orienter
vers des artisans. Sur le fonc-
tionnement, on ne réinvente
rien : on se base juste sur des
décrets d’époque. Ce que nous
vivons aujourd’hui est unique
en Europe : il y a déjà eu plus
de 4.000 destructions de mou-
lins en France. » n

Sur la Cléry, on compte
une trentaine de moulins
dont les propriétaires sont
inquiets. L’Association du
bassin de la Cléry est
montée au créneau.

installation. Fabrice Bassot est l’heureux propriétaire d’un moulin sur les bords de la cléry. Photo P. a.

naissances
clémence Duhamel (ozoir-la-
Ferrière) ; Maëlys happey (Batilly-en-
Gâtinais) ; arthur Rabier (noyers) ;
anna Poirier (Beauchamps-sur-
huillard) ; adama Meu (Montargis) ;
eliott Guillaumont (amilly) ; sohan
izoubrik (solterre) ; anaïs Muguet
(Lorris) ; Roni arslan (châlette-sur-
Loing) ; Daouda camara (châlette-
sur-Loing) ; tiana Janceski (Fontenay-
sur-Loing) ; cheikh Diallo (châlette-
sur-Loing) ; ouways Benbrahim
(châlette-sur-Loing) ; tihyann odin

n état civil (Dordives) ; Malo simon (souppes-
sur-Loing) ; Milan Louis (Louzouër) ;
thyam Linant (château-Renard) ;
Maëlle Duclous (aillant-sur-Milleron) ;
tessa Meunier (châlette-sur-Loing) ;
Robin Legrand trojnar (ervauville) ;
nelya Belgacem (Pannes) ; elya
Marchand Ponthier (saint-Germain-
des-Prés) ; Giulia Mourlon (saint-
Germain-des-Prés) ; ezio Violet
(courtemaux) ; Maïssa Bouayadi
(amilly).

Décès
Jean Dhuivonroux, 60 ans (châlette-
sur-Loing) ; andré Robin, 76 ans

(Montcresson) ; simone Ganivet,
89 ans (amilly) ; thierryu Rothoft,
66 ans (châlette-sur-Loing) ; Daniel
Petipas, 73 ans (Montargis) ; Juan
Bono Baguena, 93 ans
(corquilleroy) ; Raymond henry,
97 ans (thimory) ; Michèle Lardiere,
74 ans (savigny-sur-orge) ; Gislaine
Vigoureux, épouse Piron, 85 ans
(amilly) ; Micheline Lesage, 89 ans
(Pers-en-Gâtinais) ; Georges scharre,
72 ans (amilly) ; annette taraud,
86 ans (Montargis) ; Raymond
Denoual, 71 ans (cepoy) ; Denise
cléry, 96 ans (amilly) ; Juliette Jubin,
90 ans (amilly) ; carine touratier,

51 ans (saint-Germain-des-Prés) ;
andrée chassinat, 91 ans (Dordives) ;
Joseph Jan, 94 ans (amilly) ; Guy
Becherel, 87 ans (amilly) ; Lucien
Barnault, 84 ans (Beaumont-en-
Gâtinais) ; Guy Bolland, 85 ans
(Villemandeur) ; Patrick Michard,
66 ans (amilly) ; Jean Bissonnet,
83 ans (amilly) ; Jean Michon, 96 ans
(amilly) ; claude Renshaw, 88 ans
(amilly) ; Liselotte oestreich, 94 ans
(Dordives) ; solange Fromont, 92 ans
(amilly) ; Marcelle Preuvot, 92 ans
(amilly) ; René cayla, 75 ans
(nogent-sur-Vernisson) ; claire
conort, 71 ans (Pannes) ; René cayla,
75 ans (nogent-sur-Vernisson).


