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La halte nautique a 20 ans 
Samedi dernier; la Commu
nauté de communes de Châ
tillon-Coligny et l'Office de 
tourisme de Châtillon-Coli
gny/Sainte-Geneviève-des
Bois fêtaient les 20 ans de la 
halte nautique . 

.. Guy Paysé, président de 
l'Office. de tourisme, retra
çait dans son discours les 
débuts de la création de la 
halte fluviale, maintenant 
gérée par la 4C, et qui est 
devenue halte nautique 
voici 2 ans. Il a également 
rappelé quelques chiffres 
sur la fréquentation de la 
halte par des bateliers et 
des visiteurs qui ne cesse 
d'augmenter, avec 473 ba
teaux en 2015. 

Pour 1~ développement 
du tourisme 
André Jean, maire de 

Sainte-Geneviève-des-Bois 
et représentant la Com
munauté de communes, a 
émis le souhait de pour
suivre avec Véronique 
Flauder-Claus, élue maire 
de Châtillon-Coligny la se
maine précédente, le rap
prochement de leurs com
munes qui travaillent 
ensemble depuis 50 ans. -

À proximité du camping 
de la Lancière, à Sainte
Geneviève-des-Bois, la 
halte nautique abrite aussi -

La machine à vapeur de 1906. 

une machine à vapeur da
tant de 1906 et utilis.ée 
pour la distillerie. Philippe 
Poirier, maire de Damma
rie-sur-Loing et ancien 
maire-adjoint de Sainte
Geneviève-des-Bois, a re
tracé son histoire, préci
sant que grâce à sa 
détermination et celle de 

- plusieurs amis, ils avaient 
pu restaurer et remonter 
cette machine pour l'ex
poser. 

Dans leurs discours, les 

personnalités (*) se sont 
toutes montrées sensibles 
à l'attrait touristique de ce 
territoire, dynamisé par 
ses élus locaux. << Il s'y 
passe beaucoup de cho
ses, ils y sont souvent pré
sents pour soutenir le dé
velopp ,ement du 
tourisme et du patrimoi-
ne». 

À la fin de la réception, 
les invités réunis autour 
d'un buffet ont pu dégus
ter le cidre de la région. 

(*) Les personnalités : Jean-Pier
re Sueur et Jean-Noël Cardoux, 
sénatéurs, Frédéric Néraud, vice
président du Conseil départe
mental, chargé du tourisme et 
du patrimoine. Étaient égale
ment présents : André Jean, 
maire de Sainte-Geneviève-des
Bois, Véronique Flauder-Ciaus, 
maire de Châtillon-Coligny, Mi
chel Le Roux, maire de Nogent, 
[)elphine Courbier, directrice Gé
nérale des services de la Com
munauté de communes de Châ
tillon-Coligny ainsi que plusieurs 
élus locaux. 
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