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Montargois Vie locale

TÉLÉTHON. L’association Agir ensemble organise une nouvelle réu-
nion pour élaborer le programme du Téléthon, le jeudi 12 octobre à
18 h 30, à la salle des associations de l’avenue Tribout, à Nogent-sur-
Vernisson. Tout le monde est sollicité pour proposer, participer et ani-
mer les festivités qui auront lieu les 8, 9 et 10 décembre. ■

■ MONTCRESSON

Les adhérents se sont régalés

Une quasicentaine d’ad
h é r e n t s d e s A m i s d e
Montcresson se sont réu
nis pour leur déjeuner an
nuel, samedi midi.

C’est un événement tou
jours très apprécié, car le
traiteur de Chuelles sait
servir des plats de qualité,
copieux et toujours renou
velés.

Pour ce repas, les Saint
Jacques étaient dans leur

feuilleté et le jambon était
à l’os, sans oublier l’apéro,
les fromages et le dessert.

Entre chaque plat, Bruno
Dubois et son fils Vincent
ont fait danser l’assistance
sur la piste de la salle po
lyvalente. ■

èè A venir. Le mardi 17 octobre,
place à la belote, avant l’organisation
de la soirée Beaujolais du mois de
novembre.

TROU NORMAND. Un moment toujours apprécié, avant de pas-
ser au dessert ou s’élancer sur la piste de danse.

■ CHÂTILLON-COLIGNY

Bal improvisé à la maison de retraite

Marc Adier, l’hommeor
chestre de Chevillonsur
Huillard, chanteur, musi
cien et DJ est venu animer
l’aprèsmidi des anciens à
la maison de retraite de la
commune de Châtillon
Coligny, vendredi.

Ils ont pris la piste
d’assaut
Comme à son habitude

Marc Adier a détendu l’at
mosphère en quelques mi
nutes. Au rythme de son
accordéon synthétiseur, il

a fait chanter et danser les
résidents avec la partici
pation de Monique, l’ani
matr ice des Jardins de
Sido.

Très rapidement des
danseurs ont pris la piste
d’assaut, pendant que
d’autres chantaient des
chansons des années 70
ou des textes de Marc
Adier qui est aussi auteur
compositeur.

L’aprèsmidi s’est termi
né, comme chaque jour,
par un goûter. ■

PASO-DOBLE. Marc Adier fait danser les résidents et l’anima-
trice de la maison de retraite, au son de son accordéon.

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS■ Ils ont déjà trouvé preneur

Deux logements au presbytère

C’ est pour admirer le
presbytère flam
bant neuf que le

maire JeanMarc Pointeau
et ses élus ont accueilli sé
nateurs, conseillers dépar
tementaux, régionaux,
élus locaux ainsi que le
souspréfet Paul Laville, à
une visite de ce village ty
p i q u e d u G â t i n a i s d e
382 habitants.

Après le château d’eau,
le columbarium et la sta
tue de SaintLaurent au
pignon de l’église, les invi
tés ont découvert le local
réhabilité de l’ancien pres
bytère.

Un gain de
120.000 kWh/an
Les travaux décidés par

la municipalité offrent
deux logements privés de
58 et 67 m², déjà alloués à
des locataires. Le projet,
d’un montant de 49.200 €,
a bénéficié du fonds de
soutien de l’investisse
ment d’État (40 %) ainsi
que du contrat régional de
sol idar ité terr i tor iale
(8,5 %). Monique Bévière
présidente du syndicat
BeauceGâtinais en Pithi

verais a noté que cette ré
habilitation était « le der
nier dossier » instruit par
ses ser vices pour une
commune de l’ancien can
ton de Bellegarde qui,
aujourd’hui, ne fait plus
partie du syndicat. La
commune s’est chargée de
financer les 51 % restants
de la facture.

Le conseiller régional Fa
bien Verdier a précisé que
le financement de la réha
bilitation thermique des

logements va permettre de
r é a l i s e r u n g a i n d e
120.000 kWh/an.

Delphine Sautarel, direc
trice de l’agence bellegar
doise du Crédit agricole,
et Nicolle Péron, ancienne
directrice, ont remis sym
boliquement un chèque
de 900 € au maire. Cette
somme représente l’aide
apportée à la réalisation
de la statue de SaintLau
rent. ■

■ PROJETS

D’autres projets sont ac-
tuellement en gestation,
notamment la construction
d’une nouvelle cuisine
jouxtant la salle Raymond-
Côme, avec des sanitaires,
ainsi que l’agrandissement
du terrain de jeux, avec un
terrain appartenant à la
commune et doté d’une
mare.

Le presbytère du village,
restauré et transformé en
appartements, a été inau-
guré vendredi en présence
de nombreux élus.

VISITE. Le maire a fait visiter les lieux à ses invités, les élus du Loiret et de la région.

■ SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Enfants et aînés partagent un moment
La commune de Sainte

Geneviève a organisé une
journée intergénération
nelle de jeux à la salle des
associations, dans le cadre
de la semaine bleue (se
maine des retraités et des
personnes âgées).

Pendant qu’un groupe
mixte (enfants et adultes)
allait inaugurer, en com
pagnie du maire André
Jean, un hôtel à insectes
fixé sur le côté de l’école
(fabriqué par Claude et
Jacky, du Club de l’amitié),
quelques personnes com
mençaient à jouer aux
cartes dans la salle.

Les jeunes ont aménagé
cet hôtel avec de la paille,
des pommes de pin et des
morceaux de roseaux, afin

que les insectes se trou
vent dans un environne
ment agréable. Puis ils

sont retournés à la salle
des associations afin de
jouer à des jeux de société

avec les anciens, tout en
prenant un quatreheures.
■

UN HÔTEL À INSECTES. Jeunes et moins jeunes posent devant l’hôtel à insectes, à côté de l’école

■ NOGENT-SUR-VERNISSON
SPECTACLE. L’association Tutte Voci présente le spectacle musical
« Chats », le dimanche 15 octobre, à 18 heures à l’espace des Étangs
de Nogent-sur-Vernisson. Quinze solistes amateurs ; voix, conception
et mise en scène Hélène Decarpignies ; au piano Évelyne Jospeh. En-
trée 10 €, 5 € pour les jeunes âgés de moins de 16 ans. Réserva-
tions au 02.38.93.14.84 ou au 02.38.85.64.58. ■

■ AILLANT-SUR-MILLERON
SOLIDARITÉ. La municipalité organise une projection de film, suivie
d’une discussion avec l’association qui pilote « Une école au Zans-
kar », dans l’Inde du Nord, au pied de l’Himalaya, le samedi 14 octo-
bre, de 18 à 20 heures. À découvrir : la vie quotidienne des écoliers
et de leurs familles dans cette région située à 3.500 mètres d’altitu-
de, et isolée plusieurs mois de l’année… ■

ANIMATIONS. Organisés par la commune, le comité des fêtes et le
Petit-Milleron, le salon du livre, la fête de la pomme et le vide-gre-
niers auront lieu dimanche 15 octobre, de 10 à 19 heures (dès
9 heures pour le vide-greniers, tarif 2 € le mètre linéaire, payable
d’avance, chèque à adresser à la présidente Anne-Marie Roy, 2, route
de Champcevrais, à Aillant sur Milleron). Tél. 02.38.97.24.08 ou au
02.38.97.21.86. ■

DÎNER GASTRONOMIQUE. Le comité des fêtes de Montcresson pro-
pose un dîner gastronomique dansant, le samedi 14 octobre, à
19 h 30 à la salle polyvalente André-Bouvet. Ambiance assurée par
Philippe animation. Menu adultes 37 €, vins compris ; enfants 10 €,
boisson comprise. À partir de 22 h 30, entrée sans repas : 8 €. Ré-
servations de 17 à 20 heures avant le jeudi 12 octobre, au
02.38.90.03.86. ■


