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Montargois Vie locale

■ NOGENT-SUR-VERNISSON

Claudie Magherman-Boin
expose à la médiathèque

La cérémonie qui s’est
déroulée samedi matin, à
la médiathèque de No
gentsurVernisson, a of
fert un moment de répit et
de sérénité après les évé
nements dramatiques de
la semaine. Le vernissage
de l’exposition de Claudie
MaghermanBoin a réuni
un nombreux public venu
apprécier ses peintures.
Née à Gien, Claudie Ma
ghermanBoin a de solides
attaches familiales à No

gentsurVernisson.
C’est la deuxième fois

q u ’ e l l e y e x p o s e s e s
œuvres, composées prin
cipalement de pastels et
d’aquarelles et représen
tant des natures mortes
lumineuses.

L’exposition dure jus
qu’au 15 juin aux heures
habituelles d’ouverture de
la médiathèque. L’artiste
échangera avec les visi
teurs demain de 16 h 30 à
18 h 30. ■

VERNISSAGE. Claudie Magherman-Boin conversant avec
le maire Michel Le Roux et son adjoint Jean-Paul Pinaud.

■ AILLANT-SUR-MILLERON

Soirée « magique » à la salle des fêtes

Stéphane Gali , après
avoir écumé les cabarets
parisiens de Montmartre à
Pigalle, est venu s’installer
dans une petite commune
de l’Yonne et exerce son
talent de magicien dans la
région.

Samedi soir, il était à
AillantsurMilleron, à
l’occasion d’un repas or
ganisé par les Sources

aillantaises à la salle des
fêtes.

55 personnes venues de
tout le canton dont de
nombreux enfants, ont
participé à cette soirée et
essayé de comprendre les
gestes de Stéphane Gali.

Dès l’apéritif, l’illusion
niste passait de table en
table afin d’éblouir les
convives, les surprendre
voir les étonner. ■

ARTISTE. Stéphane Gali fait participer les convives à ses tours.

De jeunes Guillerois en visite au Sénat

REÇUS PAR JEAN-PIERRE SUEUR. Loin des inondations, 47 jeunes Guillerois, scolarisés à Bûges en CE2, CM1 et
CM2, ont eu le privilège de visiter le Sénat, à l’invitation de JeanPierre Sueur. Grâce à Bruno Phelizot,
parent d’élève travaillant au Sénat, ces enfants, accompagnés par leurs enseignants Benjamin Maraton et
Didier Hermeline, ont été éblouis par le Palais du Luxembourg. Le sénateur du Loiret s’est entretenu de
bonne grâce avec eux, afin de leur présenter sa fonction et répondre à leurs nombreuses questions. Les
enfants se sont aussi entretenus avec d’autres élus, croisés dans les allées du Palais. Cette visite a conclu un
travail engagé en classe dans le cadre de l’éducation civique et morale, sur les institutions françaises.

■ CHÂTEAU-RENARD

L’éclairage public va être rénové
Le diagnostic de l’éclai

rage public dans toutes les
communes membres de la
CCCR était à l’ordre du
jour d’une réunion ani
m é e p a r C h r i s t o p h e
Bethoul, le maire de Saint
GermaindesPrés, en pré
sence de Michel Raigneau,
président de la commu
nauté de communes de
ChâteauRenard et de Lio
nel de Rafelis, président
de la Communauté de
communes du Betz et de
la Cléry (CCBC) voisine.

En ces temps de baisse
de dotations, ces travaux
de rénovation et de mise

en conformité de l’éclaira
ge généreront d’importan
tes économies pour les
communes. Une démar
che similaire a été lancée,
depuis quelque mois, du
côté de la CCBC.

66.000 € au lieu
de 108.000 € par an
Sur le territoire, la con

sommation annuelle est
a c t u e l l e m e n t d e
780.000 kW/an, corres
pondant à une dépense de
108.000 €. Après rénova
tion, la consommation de
v r a i t t o m b e r à
480.000 kW/an, pour un

coût annuel de 66.000 €.
650 luminaires vont être

remplacés, 97 armoires se
ront mises aux normes,
avec l’adjonction d’une
horloge astronomique.
Coût global de l’opération,
plus d’1 million d’euros,
avec des aides de finance
ment du contrat régional
de solidarité territoriale,
du TEPCV ( Territoire à
énergie positive pour la
croissance verte), aides
pouvant être cumulées
dans la limite de 50 %, et
de la dotation d’équipe
ment des territoires ru
raux.

Le Pays gâtinais a prévu
dans le contrat régional de
solidarité territoriale signé
dernièrement, une enve
l o p p e b u d g é t a i r e d e
200.000 € pour l’éclairage
public, qui s’avère insuffi
sante compte tenu de
l’engouement pour ce
type de travaux. Cette en
veloppe pourra être aug
mentée en redirigeant des
sommes non consom
mées, tout en respectant
l’équité territoriale. Le
TEPCV, a alloué une pre
m i è r e t r a n c h e d e
500.000 € au territoire du
Pays Gâtinais. ■

Roland Vonnet

■ CHÂTILLON-COLIGNY
COURSE CONTRE LA FAIM. Dans le cadre d’une sensibilisation au
problème de la faim dans le monde, les élèves de 6e du collège Hen-
ri-Becquerel, ainsi que des CM2 de la région se sont mobilisés afin
d’obtenir des promesses de dons.
Une course contre la faim est organisée aujourd’hui, sur la piste du
stade Henri-Laverne, de 14 à 16 heures. ■

■ TRIGUÈRES

Noces d’or pour René-Pierre et Martine
RenéPierre Meunier, né

en 1941 à SaintJuliendu
Sault (89) et Martine Meu
nier, née Corcier en 1947 à
RognylesSeptÉcluses
(89), ont célébré leurs no
ces d’or à la mairie de Tri
guères, dimanche, entou
r é s d e l e u r f a m i l l e
aimante.

Issus d’un milieu modes
te, RenéPierre, deuxième
d’une fratr ie de 11 en
fants, et Martine, sixième
d’une fratrie de huit, se
sont rencontrés grâce à un
ami, Guy Fosset, et se sont
f r é q u e n t é s p e n d a n t
deux ans et demi, avant de
se marier. Quatre filles
sont nées de cette union :

Nadine, Christèle, Sandri

ne et Sylvie (décédée à

l’âge de 39 ans).

I l s s o n t a u j o u rd’ h u i

grandsparents de onze

petitsenfants et arrières

grandsparents avec leur
arrière petitfils, Jimmy.

Installés à Triguères de
puis 1977, Martine, assis
tante maternelle et René
Pierre, entrepreneur de
travaux publics, ont tou
jours été engagés dans les
associations.

Pendant 25 ans, René
Pierre a été conseiller mu
nicipal et adjoint à la mai
rie de Triguères et aime
côtoyer ses amis et pro
mener Helena, sa chienne
préférée.

Martine, elle, s’adonne à
ses passions (loto bongo,
belote) et voit régulière
ment Mireille, son amie
d’enfance. ■

CÉRÉMONIE. France Graillat, première adjointe, a célébré les
noces d’or de Martine et René-Pierre Meunier. Elle leur a offert
des fleurs et la médaille de la commune.


