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Montargois Vie locale

■ ERVAUVILLE

Une toiture neuve pour l’église
Inauguration en grande

pompe, samedi matin, de
l’église restaurée d’Ervau
ville. Réunis sur le parking
de l’édifice religieux, les
élus ont pris la mesure des
travaux réalisés et compris
pourquoi ils avaient duré
si longtemps (près de
deux ans).

450.000 tuiles
remplacées
Comme l’ont expliqué

Guy Launay, le maire d’Er
vauville, et le directeur de
l ’ e n t re p r i s e S AT R , d e
SaintGeorgessurBaulche
(Yonne), la tâche était im
mense : refaire toute la
charpente et remplacer les
45.000 tuiles de la toiture
(450 m2) et du clocher. Le
tout dans les règles de l’art
puisque n’ont été utilisées
que des tuiles de Poligny
( Yonne), dites « monu
ment historique », et que
les cinq teintes et les figu
res d’origine ont été res
pectées.

Au f i n a l , l e s t ra va u x
auront coûté 590.000 € et
bénéficié de subventions
de l’État (65.000 €), du
conseil départemental
(180.000 €), du conseil ré
gional (35.000 €) auxquel
les est venu s’ajouter le

produit de la souscription
publique organisée par la
Fondation du patrimoine
(20.000 €). Malgré tout, la
commune aura dû dé
bourser sur plusieurs exer
cices près de 200.000 €.

Devant le public rassem
blé sous la nef, Guy Lau
nay a dit sa satisfaction de
voir enfin rouverte l’église
SaintJeanBaptiste et féli
cité l’entrepreneur chargé
des travaux. « Mettre en
valeur les églises, les édifi
ces historiques et les mo
ments, c’est concourir au
développement économi
que », a indiqué Hugues

Saury, le président du con
seil départemental, tandis
que Jalila Gaboret, con
seillère régionale, décla
rait : « Sauvegarder le pa
trimoine, c’est sourire aux
autres, préserver la riches
se commune au bénéfice
de tous ». ■

M. R.

A propos de Bazoches-sur-le
Betz. La crise municipale
de BazochessurleBetz
s’est invitée à l’inaugura
tion. Dès le début de son
intervention, Paul Laville,
le souspréfet de Montar
gis, a adopté un ton solen
nel pour lancer : « Les

maires sont les avocats du
territoire. Je veux leur dire
aujourd’hui que je suis et
que je serai toujours à
leurs côtés ! »

Une manière de dire
qu’il ne faudra pas comp
ter sur lui pour mettre en
cause la légit imité de
JeanMary Ferrier à partir
du seul rejet du budget
primitif.

Et en déduire que la dis
solution du conseil muni
cipal ne semble pas être à
l’ordre du jour, que les op
posants au maire sont à
nouveau placés devant
leurs responsabilités.

INAUGURATION. De nombreux élus sont venus féliciter Guy Launay, le maire, pour son attache-
ment au patrimoine.

■ PRÉFONTAINES

Le village a sa bibliothèque

Qu’elle stimule le cer
veau, qu’elle soit source
de connaissance ou de di
vertissement, la lecture
procure des bienfaits iné
puisables.

MarieJosée DumasSu
ter en est convaincue, elle
qui vient d’endosser le
rôle de bibliothécaire de la
commune de Préfontai
nes.

Depuis peu, la bibliothè
que « PierreGaly » ouvre
ses portes aux Pratifon
tains, dans une salle de la
mairie, tous les samedis,
de 9 à 12 heures, et sur
rendezvous les autres
jours (06.03.73.60.13).

L’histoire de cette biblio
thèque a pour origine un
don exceptionnel de la
veuve de Pierre Galy, gen
dre de Louis Colotte qui
fut maire de la commune.

MarieJosée DumasSuter
a pris le temps de classer
et de trier la montagne de
livres reçus. Elle a même
agrandi la collection en y
ajoutant des ouvrages
qu’elle possédait.

C’est, au total, environ
1.200 ouvrages qui font à
présent le bonheur des
lecteurs. Le prêt est gra
tuit, il suffit de remplir
une fiche d’inscription et
il est possible de repartir
avec trois volumes.

Dimanche, MarieJosée
avait même organisé un
minisalon du livre. Trois
auteurs étaient invités à
vendre et dédicacer leurs
œuvres : Isa Python (Plus
près du Loing), Claude
Colson (Chemins croisés)
et Marc Decaudin (L’héri
t i è r e d e s R u i n a r d d e
Beaumont). ■

REVENUS. Marie-Josée Dumas-Suter vendait aussi quelques
ouvrages au profit de la bibliothèque « Pierre-Galy ».

■ CHÂTEAU-RENARD

Une nouvelle grille au moto-cross

Dimanche, à Château
Renard, le club « Moto
verte de ChâteauRenard »
a organisé un motocross
avec 160 pilotes représen
tant les clubs de la région
Centre.

Les championnats de li
gue (du Centre) et la cour
se nationale ont contenté
plus de 2.000 spectateurs.

Pour la première fois
dans la ligue du Centre,
u n c l u b a a c c u e i l l i l e

même jour les meilleurs
pilotes de la ligue des trois
catégories : ligue 85 cc,
1 2 5 c c e t o p e n 2 5 0 à
500 cc. Une course natio
nale 125 à 500 cc a égale
ment eu lieu.

En préparation de ces
championnats, le club
a v a i t f a i t d e s t ra v a u x
d’amélioration de la piste
et investi dans une grille
de départ évitant d’arrêter
la course pour tout faux
départ. ■

COURSE. Les pilotes lors d’une manche des 125 cc.

■ SAINT-HILAIRE-LES-ANDRÉSIS

Les trois coups en faveur de l’emploi
Les demandeurs d’em

ploi entrent en scène. Du
rant deux jours, dans une
salle mise à leur disposi
tion par la municipalité de
SaintHilairelesAndrésis,
ils ont joué aux apprentis
comédiens pour gagner en
assurance et en charisme.

Organisé par l’agence de
Montargis de Pôle emploi,
le stage de théâtre s’inscri
vait dans le prolongement
du club des chercheurs
mis en place à Courtenay
pour suivre au plus près
une dizaine de deman
deurs d’emploi de longue
durée et donner un nouvel
élan à leur recherche.

« Le lâcher-prise »
Il constituait, comme

l’explique Céline Meisson
nier (conseillère), « le se
cond volet d’un parcours
destiné à favoriser le lâ
cherprise, à développer
sa confiance en soi , à
prendre conscience de son
potentiel et de ses capaci
tés. »

Tous volontaires, et de
tous âges, les participants
avaient été confiés à Auré
lie Plaut, directrice artisti
que de la troupe « Je est
un autre », à Amillly. Avec
cette comédienne et spé
cialiste en communica
tion, ils se sont livrés à un
travail sur la voix, le dis

cours, l’élocution (articu
lation, diction), la gestua
l i t é , l a p o s t u r e e t l a
gestion du stress au tra
vers, notamment, de jeux
de rôle et de séances d’im
provisation.

Parallèlement, la forma
trice les a invités à médi
ter sur leur personnalité, à
prendre la mesure de leurs
compétences et de leur
expérience et à se mettre
en valeur.

Les repas, pris en com
mun, ont permis de pro
longer les échanges, de
confronter les parcours et

les attentes.
Opticienne à la recher

che d’un emploi depuis
l’automne dernier, une
jeune stagiaire s’est dite
ravie d’avoir participé de
c e s d e u x j o u r n é e s :
« C’était passionnant. J’ai
appris notamment com
ment il fallait que je m’y
prenne pour être plus à
l’aise devant un recru
teur. »

Même enthousiasme
chez un homme d’une
cinquantaine d’années :
« Ce stage m’a vraiment

donné la pêche. Vous sa
vez, plus ça dure, plus
c’est difficile. Alors, il me
fallait ça pour me repren
dre en main et me donner
à nouveau du courage. »

Un jeune mécanicien
parle d’expérience stimu
lante : « Ça m’a redonné
confiance en moi et j’ai de
nouveau espoir ». ■

Michel Rosso
Prise de parole. Aurélie

Plaut dispense également
des modules pour la prise
de parole en public. Ren
s e i g n e m e n t s a u
06.58.98.90.19. ■

SOUFFLE. Les stagiaires ont participé à des jeux de rôle et des séances d’improvisation mais ont
aussi appris les techniques de la respiration.


