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Montargois Vie locale

■ DAMMARIE-SUR-LOING

Le sénateur Jean-Pierre Sueur en visite
Malgré son emploi du

temps chargé, JeanPierre
Sueur, sénateur du Loiret,
a pris un moment entre
deux amendements au Sé
nat pour passer à Dam
mariesurLoing, cette
commune de 540 habi
tants de l'ancien canton
de ChâtillonColigny où il
était attendu par Philippe
Poirier, maire de la com
mune, et ses adjoints Da
niel Petitdemange et Mi
chel Lachéze.

Bien que le lieu n’a pas
encore été inauguré offi
ciellement, JeanPierre
Sueur a été le premier à
visiter la nouvelle agence
postale de la commune
ouverte en début de se
maine, avant de se rensei

gner sur la vie de la com

mune. Le sénateur a été

surpris d’apprendre qu'il

n'y avait plus de secrétaire

de mairie depuis deux ans

(actuellement en arrêt de

maladie longue durée) et

que son travail incombait

au maire et à ses adjoints.
Philippe Poirier a évoqué

avec le sénateur les tra
vaux à venir sur la com
mune. ■

TOURNÉE. Le sénateur Jean-Pierre Sueur visite la nouvelle agence postale de Dammarie.

■ BELLEGARDE

Le jury du fleurissement passe
ce lundi dans la commune

Les personnes inscrites
au concours local du fleu
rissement auront la visite
ce lundi 11 juillet du jury
communal. Il est composé
de six élus auxquels se joi
gnent deux personnes
hors conseil. A partir de
8 heures, seront passées
au crible les décorations
florales et végétales en te
nant compte de divers cri

tères : entretien, diversité,
couleurs, harmonie...

La notation de 0 à 20
évaluera les réalisations
dans trois catégories : jar
dins, façades, cours et jar
dins intérieurs. Les parti
cipants peuvent noter dès
maintenant que le second
passage se déroulera le
lundi 3 octobre 2016 à
partir de 8 heures. ■

ROSES. Les habitants complètent ainsi par leurs efforts le fleu-
rissement communal.

■ CHÂTILLON-COLIGNY

Dernière avant changement d'adresse
Vendredi soir se tenait à

la boutique d'épicerie fine
et d'artisanat « Au corri
dor des arts », la dernière
exposition avant le chan
gement d'adresse de l'éta
blissement, ouvert depuis
maintenant un an.

Cette boutique, sous la
direction de Sylvie Barbé,
propose des produits lo
caux, mais permet égale
ment aux artistes locaux
de présenter leurs œuvres
et créations, que les visi
teurs peuvent admirer en
dégustant un café.

Pour l'occasion, Claire
DuboisCombe qui de

meure à côté, a sorti de
ses cartons des pays sages,
(aquarelles),des horizons
(encres sur papier) et dé
cors.

Pour fêter l’événement,
de nombreux habitants de
la commune, dont Véroni
que FlauderClaus maire,
se sont retrouvé dans éta
blissement afin d'admirer
les œuvres exposées, mais
aussi boire le verre de
l'amitié.

Le magasin portera le
même nom et sera trans
féré non loin de la place
AristideBriand dès la ren
trée au mois de septem
bre. ■

PRÉSENTATION. Claire Dubois-Combe (à gauche) pose avec Syl-
vie Barbé la gérante de la boutique.

■ CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON

Découvrir Chevry au clair de lune
La chaude journée d’été

s’éteint doucement et une
cinquantaine de person
nes se rassemblent peu à
peu dans la cour de la
mairie de Chevrysousle
Bignon. Cellesci sont ve
nues découvrir le village à
l’invitation de l’office de
tourisme de Ferrières et
des Quatre Vallées.

Le groupe se rassemble
autour de Françoise Sou
chet, présidente de l’offi
ce, qui présente les inter
venants. Ce soirlà, ce sont
deux Chevriots amoureux
de leur village : Roberte
Tomassone, férue d’histoi
re locale, et Gildas Bour
det, artiste aux multiples
talents.

R o b e r t e To m a s s o n e
commente l’histoire des
maisons du bourg qui da
tent, pour leur plus grande
part, du XVIIe siècle, au

moins. Si le nom de Che
vry semble correspondre
au galloromain Cabrius,
d’où vient son appellation
« sousleBignon » ? Et
c’est à ce moment que
Gildas Bourdet intervient.
Bignon signifie en fait

« deux ramponneaux » (bi
gnon). Premiers éclats de
rire qui seront suivis de
bien d’autres, quand le
trublion s’ingéniera à con
tredire la très sérieuse his
t o r i e n n e . C h a c u n v a
s’apercevoir bien vite que

leur numéro de duettistes
est parfaitement au point !

Chevry était un pays de
vigne produisant un vin
de bonne réputation mais
difficile à acheminer vers
Paris et, donc, concurren
cé par les vins bourgui
gnons de l’Yonne. D’un
pas mesuré, le groupe a
fait un arrêt devant la
mairieécole du XIXe siè
cle, pour poursuivre jus
qu’au lavoir dont Roberte
Tomassone a expliqué
l’histoire.

Entre temps, un crois
sant de lune avait délica
tement orné le ciel. Dans
la douceur obscure de cet
te nuit d’été, les prome
neurs ont achevé le circuit
autour d’un verre amical.
Seuls invités indésirables,
les moustiques, qui ont vi
revolté toute la soirée ! ■

GUIDES. Les visiteurs ont arpenté le village à la suite de Ro-
berte Tomassone et Gildas Bourdet.■ PRESSIGNY-LES-PINS

Les mariés offrent un concert
aux habitants

Samedi aprèsmidi, la
maire Brigitte Lefebvre a
célébré le quatrième ma
riage gay depuis le début
de son mandat. Luis Mi
guel Grégorio et Frédéric
Desclos, les propriétaires
du Vieux Donjon, se sont
unis après seize ans de vie
commune.

A cette occasion, avec
l'association Voix des An
ges, ils ont offert un con

cert de musique classique
en l'église de Pressigny
lesPins. Festival Falsetto,
composé des pianistes
Olivier Mallaury et Antoi
ne Nicolas, de la soprano,
Virginie Dilannian, de la
mezzo, Florence Moret, du
ténor Bachir Alssaoua et
de Gilles Clavel, baryton et
contreténor, ont interpré
té des œuvres de Bach,
Haendel, Mozart et Ca
mille SaintSaëns. ■

MARIAGE. Luis Miguel Gregorio et Frédéric Desclos se sont dit
« oui » après seize ans de vie commune.

■ AMILLY
CULTURE. L’exposition « Œuvres aux singuliers » est de nouveau
ouverte, du jeudi au samedi, de 14 à 19 heures, jusqu'au 13 novem-
bre, au Centre d’art contemporain Les Tanneries. Artistes : Martin Bar-
ré, Christian Bonnefoi, Erik Dietman, Norman Diwopth, Jean-Pierre
Pincemin, François Rouan, Claude Viallat et Jan Voss. ■

■ MONTARGIS
CULTURE. Jusqu’au 27 août, l’exposition de photos et de textes
« Montargis Autrement » sera visible à l’espace Thouvenot de la mé-
diathèque de l’AME. Plus d’infos sur le site de l’exposition. Entrée li-
bre et gratuite aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Tout public.http://montargis-autrement.jimdo.com ■


