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Montargois Vie locale

■ ETAT-CIVIL

NAISSANCES ■
Lundi 3 juillet : Léonnie Reinkingen (Ferrièresen
Gâtinais) ; Djibril Dahalani (Montargis).
Mercredi 5 juillet : Evann Bouchier Svarika (Saint
FirmindesBois).
Jeudi 6 juillet : Marie Walter (SaintGermaindesPrés) ;
Aaron Lefrançois (Amilly) ; Clay’ce Luissint (Montargis).
Vendredi 7 juillet : Ryan Merarek (ChâlettesurLoing) ;
Pablo Moreno (Villevoques) ; Noé Renault (Chantecoq) ;
Lina Hurpy (Louzouër) ; Milo Hurpy (Louzouër) ; Eléna
Magalhaes (Pannes) ; Nohé Marques (Nibelle).
Samedi 8 juillet : Vadim Yuksel (Villemandeur) ; Enzo
Degraeve (La SelleenHermois) ; Anaïs Marnier
(BeauchampssurHuillard) ; Aïden Le Corre (Nogent
surVernisson).
Dimanche 9 juillet : Louane Garnier (Beaumontdu
Gâtinais) ; Tom Venanzi (ChâlettesurLoing).
Lundi 10 juillet : MiraçEfe Kara (ChâlettesurLoing).
Lynna Béjanoff (SaintMauricesurFessard). ■

MARIAGES ■
Jérôme Da Fonseca et Aurélie Pierratte (Amilly) ; Jean
Laccourreye et MarieCharlotte Lorin (Amilly) ; Geoffrey
Pierratte et Elise Morin (Amilly) ; Daniel De Vecchi et
Arlette De Vecchi, noces d’or (Amilly) ; Serge Loiseleur
et Jocelyne Loiseleur, noces d’or (Amilly). ■

DÉCÈS ■
Vendredi 7 juillet : Rachel Gary, veuve Vinadelle, 87 ans
(Guerigny, Nièvre).
Samedi 8 juillet : Bernadette Moraux, veuve Gauthier, 74
ans (Pannes) ; Liliane Raveneau, veuve Millet, 82 ans
(Corquilleroy) ; Jean Carrere, 84 ans (Montargis).
Lundi 10 juillet : André Herbulot, 88 ans (Courtenay).
Mardi 11 juillet : Solange Lavalée, veuve Boitelet, 84 ans
(CombslaVille, 77) ; Mauricette Lally, veuve Privé, 78
ans (ChâtillonColigny) ; Paulette Lafosse, veuve Perrier,
67 ans (DompierresurHery, 58). ■

MONTARGIS■ Les travaux de réfection de la salle de boxe ont démarré

Fermée pour la bonne cause

À l’USM Montargis,
c’est le grand soula
gement de savoir que

la salle prendra un coup
de jeune dans quelques
semaines. Peinture, faux
plafond, chauffage, rien
ne sera laissé au hasard.

« Une excellente
nouvelle »
Cette infrastructure date

des années 80 et, depuis
quelques années, se trou
vait dans un état de déla
brement avancé : fuite de
toiture, murs fissurés, par
quet détérioré. C’est donc
la fin du calvaire pour les
sections boxe anglaise et
thaï de l’USM Montargis.

« C’est une excellente
nouvelle. On va pouvoir
améliorer nos conditions
d’entraînements », se sa
tisfait Éric Godey, l’entraî
neur de l’USM. Même son
de cloche chez Ali Leylec,

coach au club de boxe
thaï. « C’est un bol d’oxy
gène. On a vécu des situa
tions difficiles dans cette
salle, notamment en hi
ver », appuietil.

L a s e c t i o n a n g l a i s e
compte 150 licenciés con
tre une centaine chez les
boxeurs thaï. La salle Al
ferdMeunier sera fermée
pendant deux mois, « pour

la bonne cause ». « Nos li
cenciés reprendront avec
u n e é n o r m e f a i m d e
boxer », sourit Ali Leylek.

Des animations au
lac de Châlette
En attendant, l’USMM

boxe anglaise organise, ce
soir, de 18 à 20 heures, des
animations au lac de Châ
lette. Les dirigeants de la

boxe thaï, eux, se projet
tent déjà sur la saison pro
chaine qui débutera en
septembre. « On misera
sur les débutants avec un
travail spécifique », pro
met Ali Leylek. ■

Lyes Baloul

èè Contacts. Boxe anglaise :
06.85.94.24.77 (Éric Godey). Boxe
thaï : 06.66.90.80.10 (Ali Leylek).

La municipalité de Montar-
gis a donné son feu vert. Les
travaux de réfection de
salle de boxe Alfred-Meu-
nier ont commencé lundi.

RÉFECTION. Datant des années 80, l’infrastructure était vieillissante et en partie délabrée.

■ DOUCHY-MONTCORBON

Nombreux élus pour deux inaugurations
La Maison des associa

tions et le restaurant sco
laire de DouchyMontcor
bon, ont été inaugurés en
présence des élus ayant
participé aux finance
ments des travaux. À cette
occasion, Dominique Tal
vard a reçu les 6es ciseaux
du Département, reflet
d’une commune particu
lièrement dynamique.

Les travaux de réhabilita
tion complète du restau
rant scolaire et de la Mai
s o n d e s a s s o c i a t i o n s
datent de 2013/2014. Ils
ont concerné, principale
ment, la réfection totale
de la toiture et des char
pentes, l’agrandissement
du réfectoire et de la ré
serve, les peintures, le car
relage, le changement des
huisseries, la réfection et
la mise aux normes de

l’électr icité. Ainsi que
l’aménagement de trois
bureaux à l’étage de la
Maison des associations et
l’installation de sanitaires
accessibles aux handica
pés, un coin cuisine et
une salle de réunion. Le

four à pain existant a été
maintenu.

Des travaux
importants
La Maison des associa

tions aura coûté 147.900 €
hors taxes, dont 116.002 €

de fonds propres. Et le res
taurant scolaire, 106.031 €
dont 49.524 €. Ces travaux
largement financés sur la
trésorerie de la commune
ont bénéficié de subven
tions.

Aujourd’hui, ils permet
tent d’assurer l’accueil de
plus de 70 enfants au res
taurant scolaire, dans
d’excellentes conditions
de confort, d’hygiène et de
sécurité. Sabine, la cuisi
nière, prépare sur place
des plats, dont une partie
des ingrédients provient
de produits locaux. Quant
à la Maison des associa
tions, elle bénéficie de lo
caux accueillants et fonc
t i o n n e l s p o u r l e s
associations locales, parti
culièrement importantes
pour la création des liens
sociaux au sein du village
et de son animation. ■

TRADITION. Coupure du ruban par tous les officiels ayant
participé financièrement à la concrétisation des projets.

■ NOGENT-SUR-VERNISSON

Du cirque pour émerveiller les enfants

Mercredi aprèsmidi, le
cirque Sabrina Fratellini a
donné sa dernière repré
sentation à Nogent. De
puis lundi, les imposantes
caravanes et camions
s’étaient installés derrière
le gymnase.

Ce cirque fait vivre une
quinzaine de personnes,
dont huit artistes qui se
produisent sur la piste :
clowns, jonglage, dressage
de chevaux, lama, ânes et
chameau. Certaines pres
tations sont époustouflan
tes, comme le numéro de

trapèze de Logann, qui
évolue à 10 mètres du sol
sans filet, l’équilibriste Ri
cardo et Spiderman.

Le public, composé es
sentiellement d’enfants,
n’a pas été avare d’applau
dissements. À 5 euros la
place, le spectacle offert
ne souffre pas la compa
raison avec d’autres cir
ques déjà venus sur la
commune.

Dès la fin de la représen
tation, le chapiteau était
démonté pour repartir à
Gien (4 jours) puis Briare,
Châteauneuf et Sully. ■

DRESSAGE. Le numéro de Toni avec ses quatre welshs.

Le « Club vert » cesse son activité
L a j a rd i n e r i e « C l u b

vert » de DouchyMont
corbon, route de Joigny,
vient de fermer définitive
ment ses portes. Pendant
45 ans, elle a accueilli des
jardiniers passionnés, pro
fessionnels ou non, dans
le cadre champêtre de la
ferme de Launay.

Toutes ces années, ce fut
un partage de savoirfaire
et de f idél i té avec les
clients, motivés par la pas
sion des plantes ornemen
tales et potagères. Cepen
dant, dans un contexte où

le végétal perd progressi
vement de sa rentabilité,
le choix s’est imposé de
mettre fin à cette belle
aventure. Deux CDI sont
concernés par la fermetu
re de la société.

« La passion reste intacte
et toutes les énergies se
ront concentrées pour
trouver de nouvelles voca
tions à ce lieu atypique et
inspirant », a précisé la di
rection, qui remercie vive
m e n t t o u s s e s f i d è l e s
clients pour la confiance
accordée. ■

JARDINERIE. Un grand déstockage a précédé la fermeture.

■ GY-LES-NONAINS
SOIRÉE. Samedi, à Gy-les-Nonains, la fête commencera vers
19 heures, par une soirée musicale dansante sur parquet, tout pu-
blic, avec Dj Greg et son assistant Dj Yo. Le service des plateaux-re-
pas et les buvettes seront assurés par l’équipe de Gy loisirs. À
23 heures, feu d’artifice gratuit au château du Buisson, financé par la
mairie de Gy-les-Nonains et Gy loisirs. Il sera immédiatement suivi
d’une nouveauté cette année, un madison géant animé par les Dj.
L’association Aclam danse d’Amilly sera sur le site pour encadrer et
entraîner tous les participants, informés dès leur arrivée, pour les in-
viter à danser dans un même mouvement d’ensemble festif. ■


