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Montargois Vie locale
Ferrières-en-gâtinais n Durant deux week-ends, la commune plonge 1.000 ans en arrière

Les Médiévales de Ferrières ont débuté
Le grand événement festif
ferrièrois a ouvert ses portes hier matin, à l’occasion
de son inauguration, sur
l’espace Saerbeck.

p

endant ce week-end
et celui du 7 et 8 août
a lieu les Médiévales
de Ferrières.
Ainsi, ce samedi matin,
pour l’inauguration, JeanMichel Chauve, le président de l’association des
bénévoles des Médiévales
a accompagné les élus locaux et départementaux
ainsi que le sénateur JeanPierre Sueur sur le grand
marché médiéval qui, cette
année, est privé de son cadre habituel, le chantier de
rénovation des deux églises ne permettant pas la
présence du public.
Toujours fidèles et prêts
à donner le meilleur
d’eux-mêmes, les bénévoles costumés ont interprété
cinq saynètes et farces de
l’époque, pendant que les
sorciers fous, dont le pub l i c e st fr ia n d , su r p re naient les visiteurs, dans
l’Univers perché de Bergol
et dans l’ambiance médiévale de l’ensemble Tormis
et les jongleries de la

moyen âge. Un défilé des costumes d’époque.

événement. Le festival est partagé en deux week-ends. Le pass sanitaire est exigé.
Troupe Corazon.
En fin de matinée, le
chanteur médiéval Luc Arbogast, révélé par sa victoire à l’émission The Voice en 2014, a donné un
premier concert. Seul sur
scène, il a dit être très honoré d’être le parrain de

que les bénévoles produiront leurs saynètes à heures régulières.
L a Tav e r n e d u D i a b l e
vous permettra de vous
restaurer durant le dernier
concert de Luc Arbogast.
La manifestation fermera
ses portes à 18 heures. Le
pass sanitaire est exigé. n

musique. Luc Arbogast est le parrain de cette édition.

n châlette-sur-loing

n à noter
Ferrières-en-gâtinais. vaccination pour les plus de
12 ans au gymnase. Le centre mobile de vaccination de la Croix

rouge est de passage au gymnase de Ferrières du 2 au 5 août inclus, 15, rue Gérard-Paris. Il s’agit de vacciner les plus de 12 ans,
(sans autorisation parentale pour les mineurs) pour une première injection avec le vaccin Pfizer. Prendre rendez-vous sur doctolib.fr
La deuxième injection sera à faire ultérieurement dans un autre centre.
ouverture du centre mobile lundi, mardi, jeudi de 11 h 30 à 14 heures et de 15 h 45 à 19 heures et mercredi de 14 heures à 18 h 30.
La semaine suivante, le centre sera à Bellegarde n

la selle-sur-le-Bied. Brocante. La brocante prévue le 8 août à

La Selle-sur-le-Bied est annulée. n

quiers-sur-Bezonde. Jard’in quiers. Le mercredi 4 août à
18 heures, rendez-vous au jardin à thèmes pour aider l’équipe de
Jard’in Quiers. Apporter votre masque et vos outils. n

lorris. commémoration. Compte tenu des mesures sanitaires
imposées, la cérémonie de commémoration du maquis se tiendra le
dimanche 8 août sans public et uniquement sur invitation. n
Fréville-du-gâtinais. horaires mairie. elle sera fermée du 9
au 29 août. en cas d’urgence, s’adresser au maire, André Poisson, au
06.77.55.85.72. réouverture le mardi 31 août. n

recherche des

CORRESPONDANTS
 Activité rémunérée
 Rédaction d’articles
 Photos

cette édition des Médiévales de Ferrières.
Au j o u rd’ hu i , l e s ma rchands vous feront l’article
de leurs diverses curiosités
médiévales comme des vêtements, produits de bouche, miel, vin, pain et spécialités de l’époque. Tandis

pour

Courtenay
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48, rue Dorée - 45200 Montargis
Tél : 02.38.07.18.48.
E-mail : montargis@centrefrance.com

Epie Land, c’est fini et ça a beaucoup plu
Du 12 au 24 juillet, le
ser vice municipal de la
jeunesse (SMJ) de Châlette a mis en place, au cœur
du quartier Kennedy, le
dispositif Epie Land (Enfants-parents-institutionsensemble), sous forme de
nombreuses activités.

Un pic à 680
participants le
samedi 17 juillet
« Le but est que chacun
puisse se retrouver, et sortir de chez soi, qu’ils
soient partenaires, associations, parents, enfants
et institutionnels. Nous
avons réuni une vingtaine
d’associations, et atteint
un pic de 680 participants
lors du samedi 17 juillet,
avec l’association AFPS
(France Palestine Solidarité). Elle a fait venir une
troupe de danseurs et
chanteuses, présenté une
belle exposition, organisé
des débats, discussions, et
assuré la restauration »,
confie Hafida, animatrice
au SMJ et coordinatrice du
dispositif.
Si les same dis étaient
axés sur les familles, les

animations. Le groupe Al Quds a assuré l’ambiance le samedi 17 juillet avec un spectacle de
chansons et danses palestiniennes.
mardis réser vaient des
soirées enfance et jeunesse ou des contes africains
Chimère et Mélusine et
spectacle avec Edmond
Bolo. La toute nouvelle association Coop métissée,
créée par des étudiants et
de jeunes travailleurs, a
tenu la buvette tout le
long du dispositif.
Il y a eu, aussi, des moments de détente, de
bien-être, des ateliers manuels ou sportifs avec, notamment, des jeux menés
par sept associations sportives. Cerise sur le gâteau,

le SMJ avait également déployé des structures gonflables et une imposante
tyrolienne de 60 mètres de
l o n g s u r 8 d e h a u t e u r,
avec Escale Grimp’ !
La clôture s’est effectuée
le 24 en beauté ave c le
groupe de jazz Night in
Gâtinais, le spectacle de
Magic Pirate, suivi d’un
DJ, tandis que l’association Mille sourires assurait
les repas, dans le respect
de la jauge sanitaire. Un
film est en cours de réalis a t i o n , p a r l e s j e u n e s,
dans le cadre d’un projet

mené ave c une inter venante de Soner photo.
Le SMJ a également assuré, en parallèle, trois
animations aux pieds des
immeubles à Vésines, au
La nc y (où l e s c o m me rçants ont participé et l’association Dynamic Lancy
s’est beaucoup investie) et
a u G u é - a u x- Bi c h e s, e n
s ’a p p u y a n t s u r l e s
bailleurs sociaux Valloire
Habitat et LogemLoiret.
Le service ferme ses port e s d u r a n t l a p re m i è re
quinzaine de ce mois
d’août. n
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