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Montargis Agglomération

AMILLY■ Un nouvel équipement au stade GeorgesClériceau

Des vestiaires tout neufs

L es invités du maire
d’Amilly ont étrenné
samedi les vestiaires

flambant neufs du stade
GéorgesClériceau. Parle
mentaires, conseillers ré
gionaux et départemen
taux, élus locaux se sont
assis sur les bancs d’un
des huit vestiaires aména
gés sous les tribunes de
l’enceinte sportive.

Invités à cette occasion à
disputer un match amical
face à l’équipe N3 de l’US
Orléans, les joueurs de
l’équipe N2 de l’AJ Auxerre
ont été accueillis par le
président de la structure
J3 sports, Didier Levassort,
et le responsable de la
section football, Olivier
Roulland. Les coups d’en
voi ont été donnés par le
maire Gérard Dupaty.

D’un coût de 2 millions
d’euros – dont une partie
prise en charge par la Ré
gion (240.000 €), le Dépar
tement (122.000 €) et la
Fédération de football
(20.000 €) –, les travaux
d’extension et de réhabili
t a t i o n o n t é t é m i s e n
chantier après concerta

tion avec les utilisateurs.
Deux années ont été né

cessaires pour concrétiser
le projet qui a fait suit à la
construction du gymnase

GinetteCharpentier, de la
salle de sports Ladoumè
g u e , e t d e s l o c a u x e t
courts de tennis.

Pour Gérard Dupaty, l’at

tention portée aux équipe
ments sportifs et culturels
« permet à la jeunesse de
se construire et de s’épa
nouir dans des contextes
q u e n o u s vo u l o n s a c 
cueillants ».

Sa politique en la matiè
re a été relevée par ses in
vités. Le président de la
Fédération de football du
Loiret, Jacky Fortepaule, a
estimé qu’à Amilly, « le
couple mairie/clubs spor
tifs est exemplaire, ren
dant plus grands l’état
d’esprit des pratiquants et
la qualité du jeu ». ■

Un match et la visite d’élus
régionaux et locaux ont
marqué l’inauguration d’un
équipement neuf, conçu en
concertation avec les utilisa-
teurs

INVITÉS. Les personnalités ont étrenné les locaux en prenant place sur les bancs des visiteurs du
jour, l’équipe de l’AJ Auxerre N2.

■ LA POMME EN FÊTE

MISS
Aux côtés des Vénitiens
de Montargis, le charme de Marie
Phenglamphanh, Miss
Agglomération 2017, a opéré,
dimanche, à la Fête de la pomme
de Paucourt.

CROQUEURS

Parmi les 80 stands, les Croqueurs
de pommes du Gâtinais ont exposé
pas moins de 65 variétés émanant
du verger de ChâteauRenard.

FORGE

Les métiers anciens étaient représentés avec, ici, lesForges de la Vallée, association qui entretient le patri-
moine de la forge.

La compagnie artistique
RusskaShow a assuré le
plein succès de la nouvelle
soirée cabaret de la munici-
palité, samedi à Vimory.

Monté jusque dans le
Loiret depuis les environs
de Toulouse, le ballet de
Tatania (fille du fondateur
des Cosaques Zaporogues
de Châlette, Grégoire La
gojdiuk) et de Gino s’est il
lustré avec brio, dans un
tourbillon coloré de dan
ses et de musiques tirées
du folklore de Russie,
Ukraine, Sibérie et Géor
gie.

Le spectacle a placé le
plein parterre d’invités (la
soirée s’est déroulée à gui
chets fermés) sous le char
me des danseuses, de l’ex
traordinaire souplesse des
danseursacrobates. La
fresque, faisant revivre
l’âme des pays slaves, a
ému par la richesse de sa
culture.

Le maire Bernadette Ab
solu et ses collègues ont
reconnu avoir fait le bon
choix pour l’oganisation
de la soirée en accordant
leur confiance à la société
« Mille et une fêtes », Éric
Daëms et Yves Cabane. ■

SLAVE. Les artistes du RusskaShow ont offert un spectacle vi-
vant et coloré.

VIMORY

RusskaShow a enflammé
la soirée cabaret

Jean-Pierre Sueur, sénateur. « A Amilly, vous joignez
l’acte à la parole ! »
François Bonneau, président de Région.« Le foot, c’est
l’image du sport que l’on aime. À Amilly, nous sommes
toujours réunis par des événements qui ne sont pas des
bling-bling ! »
Hugues Saury, sénateur, et encore président du con-
seil départemental. « La qualité est la marque de fabri-
que de cette commune. »

■ Ils ont dit…

PRÈS DE CHEZ VOUS

LE GUILLEROY ROUVRE AUJOURD’HUI, À COR-
QUILLEROY. Il paraît que la gastronomie est l’art
d’utiliser la nourriture pour créer du bonheur. Les

Guillerois et les gourmets des alentours seront donc
servis, puisqu’après de longs mois de fermeture, l’en-
seigne place de la Liberté, face à la mairie à Corquille-
roy, rouvre aujourd’hui ses portes. Dans un décor tota-
lement refait, comprenant une salle de 45 à 50 places,
le Guillerois accueillera ses clients du lundi au samedi,
de 7 heures à 11 h 30 en salon de thé (à défaut de li-
cence IV, il ne s’agit pas d’un bar), puis en restauration
chaque midi, avec, au service Dewi Bellot (dont le père
Jean-Paul tient la taverne de l’Écluse, à Cepoy). À ses
côtés, Steven Casse est en cuisine afin de préparer de
bons petits plats. Le Guillerois avait invité large afin de
marquer vendredi son inauguration, et proposera des
repas améliorés le week-end. ■

INAUGURATION. Aux côtés du maire René Béguin et de
ses parents, Dewi Bellot sera au service, et Steven Casse (à
droite) derrière les fourneaux.


