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Montargis Vivre sa ville
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SORTIR AUJOURD’HUI

MONTARGIS

PATRIMOINE. Visites guidées du château de
Montargis, de 9 à 19 heures.

CHÂLETTE-SUR-LOING

SPORT. Football, coupe du Loiret (premier
tour), à 15 heures : US Châlette contre Pui-
seaux, au stade Auguste-Delaune ; Sporting
Châlette contre Boulay-Bricy-Gidy, au stade du
Bouy.

CHÂTILLON-COLIGNY

ANIMATION. 3e Route bleue, exposition de
voitures de collection le long du boulevard de
la République, de 9 h 30 à 11 h 30.

DOUCHY

BALL-TRAP. Entraînement ouvert à tous, au
lieu-dit « Les Grisons », de 9 à 18 heures.

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS

ANIMATION. Comice agricole, diverses anima-
tions, défilé de chars fleuris.

EXPOSITION. « Parcours céramique », à la
Maison des métiers d’art, de 14 à 18 heures.

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

ANIMATION. Fête des moissons : à 10 heures,
messe avec les trompes de chasse « Les échos
de Chamerolles », vin d’honneur, tombola, ven-
te des croix de blé ; à 13 heures, banquet ; à
16 h 30, animation musicale avec l’accordéonis-
te Patrick Jarry ; soirée, dégustation de la fro-
magée ; toute la journée, exposition de maté-
riel agricole et photos souvenirs.

LA SELLE-SUR-LE-BIED

SPORT. Football, coupe du Loiret (premier
tour) : BALF contre Semoy, au stade municipal,
à 15 heures.

LE CHARME

PÊCHE. Journée pêche à l’écrevisse, à l’étang
communal, de 7 à 18 heures.

LORRIS

EXPOSITION. « Lutetia 1945, le retour des
déportés », au musée départemental de la Ré-
sistance et de la Déportation, de 10 heures à
midi et de 14 à 18 heures.

- « Les commerces lorriçois à travers les âges »,
dans les salles de l’office de tourisme, de
10 heures à midi.

MOULON

BROCANTE. Vide-greniers.

PAUCOURT

ANIMATION. Exposition interactive Manip’pa-
pillon, papillons vivants au sein d’une volière, à
la Maison de la forêt, de 10 heures à midi et
de 14 à 18 heures.

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS ■ Malgré les difficultés, place à une belle fête, qui se poursuit aujourd’hui

La crise agricole au cœur du comice

Nicole Mouninou

«T out aurait dû con
duire à ce que ce co
mice ne se tienne
pas », confie le pré

fet, Nacer Medda. Mais le comi
ce de FerrièresenGâtinais a bel

et bien lieu depuis hier, qui plus
est dans l’enthousiasme. Le défi
n’était pas simple : outre la sé
curité qu’il faut assurer, les agri
culteurs du Gâtinais ont le mo
ral en berne.

Côté sécurité, la brigade de
gendarmerie de FerrièresCor
beilles, avec le renfort de réser
vistes, est mobilisée sans inter
ruption sur les deux jours. La
police municipale est sur le ter
rain, ainsi que les agriculteurs
et leurs tracteurs.

Sur le plan agricole, « cata

clysme » et « tsunami », tous les
termes ont été employés pour
décrire une situation inédite.
Michel Masson, président de la
Chambre d’agriculture, et Cé
dric Boussin, président des Jeu
nes agriculteurs, ont évoqué des
causes conjoncturelles dues au
climat mais aussi des causes
structurelles : charges et régle
mentations trop lourdes. « On
n’a pas préparé les gens à la
compétition internationale, il
faut regarder les modèles éco
nomiques des pays qui nous en
tourent, innover, s’adapter ».

Cette année, certains agricul
teurs ont perdu jusqu’à 70 % de
leurs récoltes. Et aucune filière
n’est indemne ! Pourtant, les
jeunes agriculteurs veulent en
core y croire. D’autant plus
qu’ils ont eu la confirmation du
soutien des instances territoria
les (François Bonneau pour la
Région, Hugues Saury pour le
Département, JeanPierre Door,
députémaire de Montargis)
ainsi que des sénateurs Jean
Noël Cardoux (LR) et JeanPier
re Sueur (PS).

Malgré ce tableau assez som
bre, depuis hier, la fête bat son
plein. Après l’inauguration offi
cielle, les personnalités ont par
couru la foireexposition avec
plus de soixante exposants. Le
public a assisté, entre autres, à
la démonstration du drone de la
Chambre d’agriculture. Ce petit
engin de 700 grammes contri
bue à améliorer la précision des
traitements et engrais.

Point d’orgue du comice : le
défilé des trentedeux chars, qui
commence aujourd’hui, vers
14 h 30. ■

Depuis hier, la fête bat
son plein. L’événement
du jour est le défilé
de trente-deux chars,
à partir de 14 h 30.

CONCOURS. Hier, a eu lieu le traditionnel concours de labour avec des engins de diverses époques.

DRONE. La Chambre d’agriculture a acquis un drone il y a deux ans,
pour apporter une aide logistique aux agriculteurs.

ÉPOQUE RÉVOLUE. Une faucheuse-lieuse attelée à deux chevaux.

ANCIEN. Une moissonneuse-batteuse du siècle dernier.
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DES ANIMATIONS AU PIED DES IMMEUBLES

CHÂLETTE-SUR-LOING. Jeux. Vendredi, le centre com
munal d’action sociale (CCAS) de Châlettesur
Loing a coordonné une opération au pied des im
meubles du GuéauxBiches. Diverses animations
étaient proposées : jeux en bois, smoothies, méga
goûter, musique… L’occasion d’informer le public
sur les actions du CCAS. L’opération, qui a eu du
succès l’an dernier, a été renouvelée dans les quar
tiers prioritaires. « Nous voulons axer cette action
sur l’intergénérationnel et aimerions que les habi
tants prennent les choses en main. Elle précède la
“solidarité de proximité” que nous mettrons en pla
ce bientôt », précise Chantal Clément, adjointe au
maire en charge des affaires sociales. ■


