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■ CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON

La communemanque de moyens
pour le fronton du cimetière

En septembre 2015, la
commune signait une
convention avec la Fonda
tion du Patrimoine pour la
réhabilitation du fronton
qui surplombe la porte
d’entrée du cimetière, une
construction exception
nelle sur laquelle figure la
devise de la République.
L’inscription date de 1892,
l’année de la construction
de ce nouveau cimetière
qui a remplacé celui de
l’église. Elle constitue un
témoignage sur ces an
nées précédant la sépara
tion de l’Église et de l’État.

Mais la souscription qui
a été lancée n’a recueilli
que 4.000 € de dons, alors
que le montant des tra

vaux s’élève à 23.000 €. La
fondation, elle, s’engage à
donner le double des dons
à hauteur de 20 % de la
somme totale.

Dans un contexte budgé
taire serré, la municipalité
doit mettre la priorité sur
la défenseincendie. Le
chantier du fronton ne
peut donc pas commen
cer.

La commune va donc
faire des demandes de
subventions auprès de dif
férentes instances (CC4V,
département, réserve par
lementaire, Lion’s club ou
Rotary). La souscription
r e s t e o u v e r t e s u r
www.fondationpatrimoi
ne. org/32825. Le don est
déductible des impôts. ■

À RÉNOVER. L’entrée du cimetière est surmontée d’un fronton,
où figure la devise de la République, qui date de 1892.

■ CHÂTEAU-RENARD

Vox : qui pour succéder à Denis Picard ?
Un v e n t d e j e u n e s s e

souffleraitil sur l’associa
tion Vox Populi de Châ
teauRenard ? C’est le
constat qui pourrait être
tiré de l’assemblée généra
le, samedi, de l’association
qui gère le cinéma Vox de
vait. La réunion devait
permettre de renouveler,
samedi, quinze postes
d’administrateurs.

Douze sortants se repré
sentaient, quatre candida
tures étaient parvenues
dans la semaine et, contre
toute attente, sept autres
candidats se sont fait con
naître juste avant le vote.
Tous de jeunes volontai
res, pour la plupart ré
cemment adhérents à l’as
sociation.

Sept jeunes,
candidats
au conseil
d’administration

Cette abondance sans
précédent (23 volontaires)
a eu pour conséquence
l’élimination de la quasi
totalité des membres de
l’actuel bureau, qui ont
fait profiter le cinéma de
leur dévouement et leur

énergie durant plusieurs
années.

Plus tôt, l’actuel prési
dent, Denis Picard, avait
annoncé qu’il ne souhai
tait plus être à la présiden
ce du bureau. Mais qu’il
continuerait à faire bénéfi
cier l’association de son
expérience s’il était réélu
comme administrateur.

Il présidera le conseil
d’administration pour la
dernière fois ce soir à
18 h 30. Il sera consacré à
l’élection du nouveau bu

reau.
Le rapport d’activités et

le bilan financier ont été
approuvés à l’unanimité,
sans aucune question ni
contestation.

Le Vox est l’un des cinq
cinémas du département
classés « Art et essai ». Sur
les 11 longs métrages pri
més lors de la dernière cé
rémonie des Césars, 9 ont
été à l’écran du Vox en
2015 et un 10e début 2016.
De même pour 8 des 13
films primés aux Oscars

américains.
La période de fermeture

pour travaux avait entraî
né une chute inévitable de
plus de moitié du nombre
d’adhérents, reparti de
puis à la hausse pour at
teindre 150 à fin 2015 (238
avant fermeture).

10.806 entrées
en 2015
En 2015, le Vox a enregis

tré 10.806 entrées, dont
5.183 pour les séances
tout public. Le Vox a re
t r o u v é s o n a u d i e n c e
d’avant travaux, mais au
prix d’un accroissement
sensible du nombre de
séances. ■

Roland Vonnet

■ ÉLUS

15 membres. Les 15 mem-
bres élus au conseil d’ad-
ministration, lors de l’AG :
Fanette Germain (63 voix),
Adeline Bodart (62), David
Betton (60), Sylvia Desqui-
nes (59), Carine Coste (57),
Christine Thierry (56), Es-
telle Alban (54), Sylvie
Bueno (47), Laurianne Weil
(43), Alphonse Do (39), Mi-
chelle Ligneau (38), Jean-
François Poidvin (38), Denis
Picard (37), Daniel Canault
(36), Mireille Lhomoy (36).

POSTURE. Denis Picard a décidé de ne pas se représenter
à la présidence de l’association Vox Populi.

■ COURTENAY

L’huilerie des Fouets ouvre ses portes

C’était la fête, dimanche,
à l’huilerie des Fouets. À
l’occasion de l’opération
portes ouvertes, des pro
ducteurs locaux avaient
été invités à installer leurs
étals dans la cour de la
ferme. Et tandis que les
enfants s’en donnaient à
cœur joie sur un circuit de
minitracteurs ou se pro
menaient à dos de poney,
les plus grands pouvaient
s’initier à la fabrication du
pain en compagnie de
Philippe Lepage, le paysan
boulanger de La Sellesur
leBied, ou se familiariser
avec les gestes d’un barat
tier.

I l sor t chaque année
20.000 bouteilles de l’éta
blissement, destinées à
des distributeurs locaux et
régionaux, des salons, des
marchés et des foires. Des

huiles de colza et de tour
nesol que MarieFrançoise
Rivière et son fils Adrien
fabr iquent à partir de
leurs propres récoltes et
embouteillent euxmêmes.
Ce qui ne les empêche pas
de produire aussi des hui
les de noix, de noisettes et
d’œillette (graines de pa
vot) avec des matières
premières cueillies dans la
région de Grenoble et à
ChâteauRenard.

C o m m e l ’ a e x p l i q u é
Adrien tout au long de la
journée, la méthode de fa
brication est identique
pour toutes les huiles :
première pression à froid
et décantation physique
naturelle, c’estàdire sans
filtration. Du 100 % natu
rel, en somme, qui peut
être ensuite aromatisé à
l’ail et à l’échalote, au ba
silic ou au citron. ■

DÉCOUVERTE. Grâce à Adrien, les visiteurs ont tout appris sur
la fabrication des huiles de colza et de tournesol.

■ SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Le centre de kinésithérapie inauguré

Un centre de kinésithéra
pie en milieu rural, c’est
du concret à SaintGer
maindesPrés. L’établisse
ment, qui occupe un an
c i e n p r e s b y t è r e
appartenant à la commu
ne, a été inauguré samedi.
Rénovation thermique, ex
tension pour la balnéothé
rapie et aménagement de
places de parking, ont
permis de proposer une
structure moderne.

Ce centre de kinésithéra
pie, sur une suface de
210 m2, est constitué de
quatre boxes personnali

sés : trois individuels de
rééducation fonctionnelle
avec François Rémon, Sa
rah Renault (ondes de
choc, ventouses), Quentin
Julia (drainage lymphati
que). Tous trois assurent
des visites à domicile.

S’ajoute un box de réha
bilitation vestibulaire et
d’ostéopathie avec Bastien
Vinues. La rééducation
vestibulaire est une spé
cialité de la kinésithérapie
qui vient en aide aux per
sonnes souffrant de verti
ges et (ou) de troubles de
l’équilibre liés à une per

turbation du système ves
tibulaire (oreille interne).
À terme, l’arr ivée d’un
cinquième kiné est envisa
gée.

Subventionné à 60 %
Le dispositif est complé

té par la salle de mécano
thérapie équipée de diffé
rents matériels, dont un
qui permet d’agir sur tout
le corps, pour améliorer le
bienêtre physique de la
personne, grâce au mou
vement élisphérique du
plateau.

Et l’espace bienêtre avec
cabines, qui comprend un

bassin de rééducation
chauffé à 34°, avec nage à
contrecourant, massages
et un spajacuzzi de six
places.

Le coût total du projet
s’élève à 387.314 €, sub
ventionné à hauteur de
61,70 % (région, départe
ment, aide parlementaire,
DETR, Pays gât inais) .
L’autofinancement a été
de 148.354 €. ■

èè Pratique. SCM kiné-ostéo de la
Vallée de l’Ouanne, 2 avenue de
Pourprix à Saint-Germain-des-Prés.
Tél : 02.38.89.18.02

EN FORCE. Christophe Bethoul et les kinés étaient entourés, entre autres, de Paul Laville (sous-préfet de Montargis), Jean-Pierre Sueur
(sénateur), François Bonneau (président du conseil régional) Corinne Melzassard (conseillère départementale)


