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Montargois Vie locale

■ BELLEGARDE

Une séance florale printanière

La séance florale de la
section du club de la Joie
de Vivre a attiré 25 partici
pants. « C’est un bon chif
fre pour pouvoir travailler
correctement », précise la

responsable de la section,
Francine Berthault.

Sous la houlette de Ma
gali Bénardeau, chacun
s’est appliqué à réaliser un
bouquet de printemps aux
subtiles senteurs. ■

APPRENTI. Matt en pleine création florale.

■ FONTENAY-SUR-LOING

Histoires d’eau et de talents
Un foisonnement de ta

lents au 7e Salon de prin
temps, de l’association
Fontenay Culture Loisirs,
sur le thème de l’eau.
« Pour mieux comprendre
le long voyage de l’eau
sous forme de nuages, de
p l u i e s , d e r i v i è r e s ,
d’océans, laissonsnous
rêver parmi les nombreux
tableaux exposés », com
me le propose Philippe
F o u r c a u l t , l e m a î t r e
d’œuvre.

L’aquarel l iste Bellou
Jaillet, invité d’honneur,
offre sa poésie aux re
gards. Cet admirateur de
Corot a réalisé son pre
mier tableau à 12 ans.
Amoureux des bords de
Loire, de la fragile beauté
de la nature, il peint pour
la douceur, le rêve ; pour
échapper aux contraintes
ordinaires de la vie. Minu
tieux, il n’aime pas l’à peu
près. « Sans travail, le ta
lent n’est rien » se plaîtil
à affirmer à la suite de

Mozart. Habitué du Grand
Palais, il a reçu de nom
breuses récompenses tout
au long de sa carrière. Le
maire de Fontenay, Didier
Devin, lui a remis la mé
daille de la ville.

Cinq prix ont été attri
bués au cours du vernissa
ge, samedi soir. Le prix de
la ville de Fontenay a été
remis à Françoise Jeuffroy
pour Eau delà. JeanNoël

Cardoux et JeanPierre
Sueur ont attribué le prix
du Sénat à Michèle Frot
pour Préparation au thé.

C’est MarieClaude Jac
quemard qui a obtenu le
prix de l’Assemblée Natio
nale pour Le lavoir des
basses vallées.

Frédéric Néraud a attri
bué le prix du conseil dé
partemental à Françoise

Ledamoisel pour Sous les
parapluies. Martine Ri
chard, viceprésidente de
l’association, a remis le
prix de Fontenay Culture
Loisirs à Dominique Bru
ley pour Fly Fishing.

Le prix du public sera at
tribué dimanche.

Le président a annoncé
le thème retenu pour le
salon de l’année prochai
ne : la musique. ■

BELLE BROCHETTE. Bellou Jaillet, Philippe Fourcault et Didier Devin entourent les cinq lauréates.

■ CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON

Déportation : Ginette Kolinka témoigne
« Je n’ai r ien fait. J’ai

s i m p l e m e n t e u d e l a
chance. » Cette chance
d’être encore en vie et
d’être revenue du pire,
c’est ce qui revient à plu
sieurs reprises dans son
discours. Ginette Kolinka
est venue témoigner, sa
medi, à l’invitation de l’as
sociation les Récréatives
de Chevry devant une as
sistance qui retenait son
émotion. Juive, née à Paris
d’une famille française,
elle a fui la zone occupée
avec sa famille pour se ré
fugier à Avignon. Un jour
de mars 1944, « il y avait
des tractions devant la
maison et j’ai vu deux
hommes faire face à mon
père, mon frère et mon
neveu. » Dénoncés, ils
sont bientôt emmenés à
Drancy : « Avec l’incons
cience de ma jeunesse, je
ne me rendais pas comp
te. J’ai été assez bête pour
croire leur histoire, qu’on
allait seulement nous en
voyer dans un camp pour
travailler. »

Puis, c’est le départ pour
Pitchippoï, « à perpète ».
Pour eux, ce sera Aus
chwitzBirkenau. Elle con
naît alors la brutalité de la
séparation : son père, son
frère et son neveu, elle ne
les reverra jamais, même
s’i l lui faut un certain
temps pour réaliser qu’ils
ont été gazés : « Quand j’ai
vu la fumée qui sortait des
cheminées, j’ai pensé à
une usine. Mais l’odeur. »
L’expérience de la nudité,
de la honte, de l’humilia
tion l’a profondément
marquée. Le réveil brutal à
3 heures du matin, un tra

vail de forçat, presque pas
de nourriture, la saleté, les
morts de la nuit qu’on en
tasse comme des chif
fons : « On était program
més pour travailler mais
aussi pour mourir ». Il faut
faire de la place aux nou
veaux convois qui arri
vent. C’est la déshumani
sation : « Je n’étais plus
rien du tout. »

En novembre 1944, elle
quitte Birkenau pour Ber
genBelsen. C’est un camp
d’internement où les pri
sonnières ne travaillent
pas mais mangent encore
moins. « C’était la loi du
plus fort pour la nourritu
re. » Fin février 1945, elle
est emmenée dans une
usine près de Leipzig :
« C’était le paradis. Nous
avions des robes rayées. »
Il lui faudra encore con
naître le camp de Tere
sienstadt et le typhus
avant d’être transférée à
Lyon, à la Libération. Elle
retrouvera à Par is ses
sœurs et sa mère. ■

Nicole Mouninou

ENGAGEMENT. Ginette
évoque son passé pour
le compte d’une association.

■ FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

L’Italie s’est invitée dans les assiettes

Des pâtes, une montagne
de pâtes avec l’Amicale
des personnels des com
munes de la CC4V. Il fallait
surtout venir pour les sau
ces italiennes : bolognaise,
carbonara ou napolitaine.
Et pour finir, un tiramisu.
Le tout, préparé par un
traiteur de Charny.

Ils étaient 145 à avoir ré
pondu à l’appel de Patri
cia Duédal, la présidente.
Vêtue d’un costume rap

pelant les gondoliers véni
tiens, elle a fait le tour des
tables pour s’assurer que
l e s c o n v i v e s n e m a n 
quaient de rien. Sur les ta
bles, des décorations co
mestibles : tomates et
poivrons ponctuaient les
nappes de rouge et de
vert, aux couleurs de l’Ita
lie.

Après le repas, le DJ Pa
trick Valasek a animé la
soirée au son de musiques
italiennes. ■

TENUES. Les époux Duédal et leur fille, en costumes italiens,
s’affairaient auprès des convives.

INDIENS ■ Après deux journées de préparatifs dans la
salle polyvalente, Valérie Grau, l’animatrice du RAM
(Relais d’assistants maternels), accueillait samedi
matin une foule de participants pour le spectacle. Il
s’agissait de l’animation de fin de cycle consacré aux
Indiens d’Amérique. Près de cent personnes (pa
rents, assistantes maternelles accompagnées d’une
quarantaine de jeunes enfants) ont joué le jeu en re
vêtant les tenues adéquates, avec maquillages assor
tis. Un buffet garni avait été préparé avec le con
cours de la CCBel, des parents et des assistantes
maternelles. Des jeux, un parcours de motricité et
des chants ont ponctué la matinée. La fête du RAM
de fin d’année aura lieu début juillet à Auvilliers.

■ Au spectacle du RAM

■ BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

■ LADON
DÉMARCHAGE. Des démarcheurs se faisant passer pour des agents
d’ERDF ou des vérificateurs d’isolation thermique insistent auprès de
personnes âgées pour pénétrer leur domicile.

La vigilance est de mise sachant qu’aucune personne n’est autorisée
à entrer chez vous si vous ne l’avez pas conviée vous-même. ■

OPÉRATION PORTE OUVERTE CHEZ E2I, CE SOIR. Pour préparer
la nouvelle session 2015/2016, l’association propose à ceux qui l’ont
contactée en cours d’année et qui sont toujours intéressés par les
cours d’informatique dispensés chaque semaine, d’assister à la séan-
ce de ce mardi.

Elle se déroulera au collège Pierre-Auguste Renoir (15, rue Gérard-Pa-
ris) à Ferrières-en-Gâtinais. Le rendez-vous est fixé à 18 h 10 devant
le portail situé à gauche côté parking. Ouverture de la porte à
18 h 15 pour accéder en groupe, à la salle informatique. Ensuite, il
n’y aura plus de possibilité d’accès. Les portes seront fermées.

Les personnes, qui souhaitent participer à cette réunion, sont priées
de bien vouloir confirmer leur présence par téléphone au
02.38.96.59.96 ou par courriel asso.e2i@gmail.com ■


