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vu de loing

Les travaux du
port approchent

Mardi soir, la réunion du conseil d’agglomération a été
précédée par une intervention du président du conseil
départemental, Marc Gaudet, qui a parlé des travaux à
venir sur la véloroute reliant Montargis à orléans. Marc
Gaudet a aussi évoqué un projet phare du territoire,
soutenu à hauteur de 5 millions d’euros par le
Département : le futur port de Montargis.
Benoit Digeon, le maire, a quant à lui précisé que les
travaux débuteraient le 15 janvier prochain.

montargis. stage de théâtre du
masque d'or. Le prochain week-end de

stage de théâtre du Masque d’or est
prévu les 4 et 5 décembre (mise en confiance, jeux de communication, de masques, improvisations…). Il reste quelques places. Chaque stage est
indépendant des autres. Horaires : samedi de 14 à 22 heures et dimanche, de
14 à 18 heures. Renseignements et inscriptions au 06.18.95.69.28. n

Montargis
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amilly. brocante geek et jouets
anciens. Ce dimanche 21 novembre de

9 à 17 heures, à l’espace Jean-Vilar, associations, collectionneurs ou curieux
de culture Geek pourront se rencontrer
à cette première édition sur le thème
des jeux vidéo, des mangas, de la science-fiction, des jouets, figurines et jeux
anciens. Entrée : 3 euros, gratuit pour
les moins de 12 ans. Contact : miniatures@tandem.events et 06.68.31.79.05. n

agglomération

Économie n L’Agglomération accompagnera un projet d’économie circulaire entre les entreprises du territoire

Feu vert pour l’écologie industrielle
Un diagnostic va être
réalisé pour créer des
ponts entre les entreprises
en matière de gestion des
déchets, des ressources,
des compétences…

re de Bellegarde et vice-président du PETR chargé du développement économique. « Je
suis tout à fait favorable à l’économie circulaire. C’est une action qu’on va mener sur notre
Territoire d’industries. On a déjà
des exemples de coopération et
de projets entre industr iels,
comme à Villemandeur, chez
Sofraser, sur le recyclage de téléphones et d’ordinateurs. À Nogent-sur-Vernisson, on a par
exemple aussi une entreprise
qui va produire de l’électricité, à
partir de méthanisation, et qui
va contribuer à chauffer l’usine
Faurecia et le village. On peut
aussi imaginer une collecte de
palettes dans les entreprises
pour qu’elles soient réutilisées. »
L’idée est bien de mutualiser et
de partager, tant les compétences, que les énergies ou les ressources, pour des pratiques plus
respectueuses de l’environnement et créatrices d’emploi, localement. n
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est l’un des vingt-cinq
points examinés par
les élus de l’Agglomération montargoise lors
de la réunion du conseil, mardi
soir, salle du Tivoli, à Montargis : la contribution de la collectivité au projet d’Écologie industrielle territoriale (EIT) porté par
le PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural) Gâtinais montargois. Le syndicat regroupe les
trois communautés de communes du territoire et l’Agglomération.

Une coopération
entre les entreprises
du territoire
Comme l’a indiqué Gérard Lorentz, maire de Paucourt et viceprésident en charge du développement économique, l’Agglo
participera au projet à hauteur
de 14.400 euros sur deux ans.
Lors de la présentation, l’élu a
expliqué qu’il s’agissait d’un
projet d’économie circulaire, en
citant l’exemple de déchets produits par des entreprises qui
pourraient intéresser et servir à
d’autres professionnels.

recyclage. en avril dernier, une expérimentation a été menée chez sofraser, à villemandeur : près de trois tonnes de
déchets d’équipements électriques et électroniques avaient été déposées par des entreprises. Photo archives P. a.
Dans un premier temps, un
diagnostic doit être effectué
auprès des entreprises du territoire. Cette vaste étude, chiffrée
à 9 6 . 0 0 0 e u ro s, e s t p r i s e e n
c h a r g e à 7 0 % p a r l ’A d e m e
(agence de transition écologique). Les 30 % qui restent seront
pris en charge par les EPCI.
« Il ne s’agit pas seulement de
s’intéresser aux déchets, mais à
tout un mode de coopération
entre les entreprises du territoire », précise Luc Bellière, dirigeant du groupe Ana Bell et pré-

sident de l’association Persee3C.
Celle-ci avait déjà lancé une expérimentation, en avril dernier,
dans les locaux de Sofraser, à
Villemandeur, où d’autres entreprises, dont Hutchinson, Orcom
ou Keolis, étaient venues déposer près de trois tonnes de déchets d’équipements électriques
et électroniques (D3E).
Les ordinateurs qui pouvaient
être réparés et réutilisés avaient
été confiés à l’association Gâtinais en transition ; les matériels
qui ne pouvaient pas l’être, trai-

tés par les salariés du chantier
d’insertion Icare, installé à Corquilleroy. Avec un objectif annoncé : celui de créer, à terme,
une filière de recyclage locale,
évitant d’envoyer des déchets à
l’autre bout du monde.
« Ce projet d’EIT va plus loin
que les déchets : on travaille sur
les ressources en eau, sur tous
les flux matières, sur les compétences », développe encore Luc
Bellière.
Également aux manettes de ce
projet, Jean-Jacques Malet, mai-

n extension
Toujours en matière de développement économique,
les élus de l’Agglomération
montargoise ont approuvé
mardi soir, l’extension du
dispositif « Territoire d’industries du Gâtinais montargois et de la communauté
des communes giennoises »
à la communauté de communes Berry Loire Puisaye.
Cette dernière est composée
des communes des secteurs
de Briare et Châtillon-surLoire.

paucourt n Richard Jasinski, secrétaire du comité des fêtes de Paucourt, prend sa retraite

Très bonne affluence pour les Journées des créateurs

Vingt-trois exposants et quelque
700 visiteurs ont fait le succès de
cette quatrième édition des Journées des créateurs et des métiers
d’art.

Événement réussi à Paucourt
avec la venue d’exposants locaux. Ainsi qu’un bon renouvellement grâce à des nouveaux,
comme les Tapisseries de Langlois de Blois représentées avec
la dessinatrice SaCha, et la couturière styliste modéliste AnneSophie Toniazzi, anciennement
installée à Châteauneuf-sur-Loire et à présent à Chartres, où

crÉateurs. richard Jasinski, devant le stand des tapisseries Langlois.

elle vient d’obtenir le prix départemental des Métiers d’art.
Mais cette dernière édition
était un peu particulière car
marquée par le retrait de Richard Jasinski, grand artisan de
ces Journées.
« C’était ma dernière en tant
qu’organisateur et animateur,
mais également ma dernière en
tant que secrétaire du comité
des fêtes de Paucourt organisateur de l’événement. Nous organisions au départ la fête de la
pomme tous les ans, et afin d’alterner avec celle de Château-Re-

nard, j’avais proposé alors de le
faire dès 2014 les Journées des
créateurs et des métiers d’art. Je
me suis donc occupé du choix
des exposants, de la maîtrise de
l’organisation, la communication, avec l’aide du comité des
fêtes et le soutien de la commune. J’adresse un grand merci à
Gérard Lorentz pour la confiance qu’il m’a accordé, et aux élus
comme Jean-Pierre Sueur, Frédéric Néraud, Gérard Dupaty
qui sont venus spécialement
pour être à mes côtés pour cette
dernière », a-t-il confié, ému.n

