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Montargois Vie locale

■ AILLANT-SUR-MILLERON

Des inaugurations en série
Samedi, Lysiane Chapuis,

le maire d’Aillant, avait
convié de nombreux élus
afin d’assister à la pose de
plaques sur des monu
ments de la commune.

L e l a v o i r a a i n s i é t é
« inauguré ». Il date des
années 1890. JeanClaude
L o G i a c o, p e i n t r e , e t
Chantal Martin, présiden
te des Amis du musée de
Châtillon, exposaient par
ailleurs leurs toiles. Et Ly
siane Chapuis a mention
né que des expositions
ponctuelles auraient lieu
sur site.

Après le lavoir, les offi
ciels se sont rendus au vil

lage d’artisans où Pascal
B o u s s a n g e , m a ç o n ,
Claude Papuchon, menui
sier, et Richard Nocus,
électricien, se sont instal
lés. Lysiane Chapuis a dé
couvert sur le monument,
à l’entrée de la zone, la
plaque du Lions club, qui
a participé à son élabora
tion.

Tout le monde s’est re
trouvé à la salle des fêtes
portant maintenant le
nom de salle MarcelDe
prez, un ingénieur né à
Aillant en 1843. Une con
férence sur les énergies re
nouvelables était présen
tée par l’ingénieur général
JeanPierre Chapuis. ■

SAMEDI. Lysiane Chapuis, maire, dévoile les plaques des mécè-
nes qui ont participé à la restauration du lavoir.

■ CHAPELON

Plus de 300 visiteurs au moulin

La municipalité de Cha
pelon, le comité des fêtes
et l’association du moulin
Gaillardin se sont associés
pour organiser un diman
che consacré au patrimoi
ne. Des travaux avaient été
entrepris en amont afin de
rendre l’accès de nouveau
possible à l’intérieur du
moulin.

Animations
Résultat, les visiteurs

sont venus en masse, sou
vent accompagnés d’en
fants, pour découvrir la
machinerie, ou écouter les
explications du spécialiste
du moulin Gaillardin, Pas
cal Daire. Même s’il n’est
pas possible de voir les

ailes tourner, la découver
te de ce dernier moulin à
vent à pivot du Gâtinais
valait le déplacement.

D’autant que les organi
sateurs avaient prévu
d’autres animations : des
jeux anciens, la présence
de deux ânes de la ferme
pédagogique « Du coq à
l’âne », le groupe de dan
ses folkloriques de LAC
venu de Chevillon et un
défilé costumé de la salle
Templier. Les efforts du
maire Dominique Daux,
des élus et organisateurs
ont été récompensés puis
que, selon les derniers
chiffres, plus de 300 visi
teurs sont venus dans
l’aprèsmidi. ■

DIMANCHE. La file d’attente au pied du moulin Gaillardin.

■ LADON

Des histoires locales au fil des rues

Dimanche aprèsmidi,
un groupe d’habitants de
la commune a entrepris la
balade proposée par le
guide local pour en con
naître plus sur Ladon au
fil des époques, des événe
ments heureux ou mal
heureux.

De nombreuses anecdo

tes ont ponctué la prome
nade depuis l’histoire de
la halle, des mairies, éco
les, presbytères successifs,
de la RN 60, de la rivière
et de ses inondations, du
marché, des fabriques de
laine. Quant aux fusillés
du 17 juin 1940, ils ont fait
l’objet d’un chapitre par
ticulier. ■

VISITE. Dimanche après-midi, les promeneurs sont passés,
notamment, par les halles et l’église.

■ CHANTECOQ

Le haut débit, c’est pour la mi-décembre
JeanPierre Lapène, le

maire, était un homme
heureux vendredi matin.
Accompagné du directeur
de l’Aménagement numé
rique du département,
Frédéric Néraud, vicepré
sident du conseil départe
mental, était venu lui ap
p o r t e r u n e b o n n e
nouvelle : l’arrivée du haut
débit pour la midécem
bre. Le lieu de la rencontre
était hautement symboli
que : la fameuse armoire
installée avec difficulté, il
y a quelques mois, derriè
re l’église, et grâce à la
quelle la population sera
mieux desservie par Inter
net.

Devant plusieurs habi
tants conviés par le maire
à vivre ce « moment his
torique », le conseiller dé
partemental a rappelé la
situation actuelle : 82 %

des foyers sont dotés d’un
débit de connexion de
moins 3 mégabits et 3 %
s e u l e m e n t é l i g i b l e s à
l’ADSL avec 3 à 8 méga
bits. « Demain », atil as

suré, « 58 % d’entreeux
bénéficieront d’un débit
de connexion de 30 à 100
mégabits, 36 % oscilleront
entre 8 et 30 mégabits et
3 % entre 3 et 8 mégabits.
3 % resteront pénalisés. »

Un grand pas pour l’In
ternet à domicile que le
conseiller départemental
attribue à la fibre optique
qui a remplacé le cuivre
pour relier le répartiteur
implanté à Ervauville au
sousrépartiteur de Chan
tecoq. « Un point d’accès
au très haut débit a même
été mis en place en prévi
sion d’étapes ultérieures »,
atil ajouté.

Quel que soit leur four
nisseur d’accès présent ou
à venir, les habitants de
Chantecoq n’ont ainsi plus
que quelques semaines à
souffrir. Dès le 23 novem
bre, ils pourront souscrire
à des offres ADSL. Ensuite,
à la veille des fêtes de fin
d’année, les portes de la
TV par Internet, du strea
ming et du télécharge
ment s’ouvriront à eux. ■

Michel Rosso

INTERNET. Frédéric Néraud, conseiller départemental, a levé le
voile sur l’arrivée imminente du haut débit.

Plus de zone blanche à Saint-Firmin-des-Bois
La montée en débit dans la
commune de Saint-Firmin-
des-Bois a connu des éta-
pes plus ou moins difficiles.

Une des causes du retard
connu : l’extension de ré
seau électrique. Aujour
d’hui, l’armoire (ou point
de raccordements mutua
lisés – autrement dit PRM)
est installée, mais pas en
core en service. Elle est si
tuée à la sortie du village,
route de ChâteauRenard,
de l’autre côté de la mare
d e s Ti l l e u l s . C o û t d e
l’opération : 120.000 €.

Montée en débit
Pour permettre la mon

tée en débit, le cuivre qui
reliait le répartiteur de
C h â t e a u  Re n a rd à u n
sousrépartiteur de Saint
FirmindesBois a été
remplacé par de la fibre
(sur 5 kilomètres). Tout en
sachant que le cuivre est

maintenu entre le PRM et
l’usager.

L’ouverture commerciale
de l’équipement est pré
vue le 26 octobre. Lorsque
chaque abonné ira sur le
site des groupes test, le
nom des opérateurs pré
sents lui sera communi
qué, ainsi que les offres et

le débit auxquels il peut
prétendre. La migration
physique des lignes sur
l’armoire se fera dans les
quinze jours qui suivront.

Les habitants de Saint
FirmindesBois qui vien
nent de renouveler leur
contrat auprès d’un opéra
teur pourront faire une

demande de rembourse
ment partiel de leur abon
nement en se faisant con
n a î t re e n m a i r i e . L e s
demandes seront transmi
ses, sans engagement de
résultat, au ser vice de
l’aménagement numéri
que dans le Loiret qui
transmettra aux opéra
teurs concernés. ■

INTERNET. Frédéric Néraud, du département, devant l’armoire qui permet la montée en débit.

■ GRISELLES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE GRISELLOISIRS. La réunion de l’asso-
ciation Griselloisirs se déroulera samedi à 10 heures dans la salle du
conseil, à la mairie de Griselles.
Un apéritif campagnard sera servi à l’issue de cette assemblée gé-
nérale. ■


