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ANIMATION

Salle comble pour le Cabinet
des Métamorphoses

Samedi soir à la salle des
fêtes de Montargis, ce sont
plus de 350 personnes qui
ont assisté à la première
édition du Cabinet des Mé-
tamorphoses.

Ce Cabinet, un peu par
ticulier, mêlait plusieurs
sortes d’art, flirtant avec le
cirque en première partie.
Mais, c’est le défilé de dix
modèles habillés de costu
mes fabriqués avec des
objets de récupération qui
a fait sensation.

En plus des costumes,
chaque modèle exhibait
des motifs de bodypain
ting sur le corps, inédits et
uniques pour chacun. Les
spectateurs ont ainsi pu

admirer un modèle dont
le torse était un mur de
briques, une mariée (ci
dessus en photo) dont la
poitrine peinte s’accordait
à son jupon en papier cré
pon. Et un autre aux bras
dorés et au cerveau peint
sur le crâne en noir et
b l a n c . C e d e r n i e r a ,
d’ailleurs, fait sensation
lors du défilé, enchaînant
des mouvements parfaite
ment en rythme avec la
musique composée spé
cialement pour l’occasion
par Clément Mourière.

Une standing ovation a
été réservée aux deux or
ganisatrices, Ophélie Ne
zan, Montargoise d’origi
ne, et Charlène Guitter. ■

FINAL. Un des modèles et sa robe de mariée en papier.

Une dizaine de graffeurs
ont participé, hier, à la pre-
mière édition du « Fes-
ti’Graff’Palett » à Montar-
gis.

C’est sur le parking de
vant le Laserium que s’est
tenu le Festi’Graff’Palett’.
Pour l’occasion, une dizai
ne de graffeurs, dont cer
tains Montargois, ont
planché sur le thème de
l’amour, dimanche matin.
Chacun avait à sa disposi
tion six bombes de pein
ture. Parmi les graffeurs,
on comptait notamment
un professeur d’arts plas
tiques du collège Saint
Louis accompagné d’un

d e s e s é l è v e s. Du ra n t
l’aprèsmidi, un des artis
tes a été choisi par un jury
de cinq personnes. Il a
reçu une enveloppe de
500 euros.

Une initiative artistique
qui revient au Printemps
des commerçants dont le
président, Gilles Ducou
dré, s’est dit très satisfait.
Selon lui, « 50 à 60 per
sonnes » sont venues ob
s e r v e r l e s a r t i s t e s à
l’œuvre durant la matinée.
Il en attendait tout autant
l’aprèsmidi. Entre midi et
deux, pourtant, pas grand
monde devant les palettes
hormis les artistes et les
organisateurs. ■

ACTION. Un graffeur achève son œuvre au Festi’Graff’Palett’.

ART DE RUE

Première édition
du « Festi’Graff’Palett’»

INSOLITE■ Les deux aventuriers ont fait étape rue Guynemer, samedi soir

Un coin de Bretagne à Amilly

Alexis Marie
alexis.marie@centrefrance.com

Q ui a dit que les rues
d e s l o t i s s e m e n t s
(amillois) étaient

sans vie ? Samedi soir, en
tout cas, il y avait de l’am
biance au 111, rue Guyne
mer. Les voisins d’Alain
Hervouin étaient de sortie
afin d’accueillir Malcolm
et Valentin, deux jeunes
designers bretons qui font
un périple en rosalie de
Rennes à Brno, en Répu
blique tchèque, où Valen
tin a étudié. Une balade
de 1.700 km dont l’arrivée
est programmée à la mi
mai.

Les époux Hervouin vi
vent à Amilly depuis dix
huit ans. Ils n’en demeu
rent pas moins originaires
d’ArgentréduPlessis, en
IlleetVilaine, et pas fiers
de leurs racines bretonnes.
Malcolm étant originaire
d’Argentré, difficile pour
Alain, qui connaît ses pa
rents, de ne pas répondre
à leur demande d’héber
gement. Surtout que les

Hervouin ont assisté à leur
départ dimanche 15 avril.

Ils arrivaient de Saint
PryvéSaintMesmin. Dans
leur véhicule, conçu par
leurs soins, Malcolm et
Valentin pédalent chacun

à leur rythme grâce à des
systèmes indépendants,
font face aux pannes,
s’adaptent aux conditions
de circulation. Mais, sur
tout, ils prennent leur
temps afin d’apprécier les

paysages et d’échanger
avec les personnes qui
croisent leur route.

Hier, ils ont mis le cap
vers Sens. Avant l’Alsace,
l’Allemagne, un p’tit bout
d’Autriche et Brno. ■

Malcolm et Valentin, qui ef-
fectuent un périple en rosa-
lie de Rennes à Brno, ont
fait étape chez les Hervouin,
originaires du même village
breton que Malcolm.

FIERTÉ. Pour la photo souvenir avec les deux aventuriers des temps modernes (à droite), Alain
ne s’est pas fait prier pour sortir le drapeau breton.

CEPOY■ La cérémonie s’est déroulée, samedi matin

La salle socio-culturelle inaugurée
La municipalité de Cepoy a
inauguré, samedi matin, le
nouvel ensemble compre-
nant la salle socio-culturelle
et la salle polyvalente ré-
novée.

Le coût total de cet en
semble est de 2,7 millions
(maîtrise d’œuvre compri
se) sur lequel la commune
a bénéficié de plus de
600.000 € de subventions :
l’État dans le cadre de la
DETR (Dotation équipe
ment territoires ruraux)
pour 200.000 €, l’ADEME
pour 83.000 €, le Départe
ment pour 230.000 €, la
Région 94.000 € et Terri
toire énergie posit ive
croissance verte (TEPCV)
pour 15.000 €.

JeanPierre Sueur, séna
teur du Loiret, a contribué
grâce à une aide parle
mentaire. Quant à l’agglo
mération montargoise, elle
a financé la gestion des
eaux pluviales. Une chauf
ferie bois alimente cet en
semble, mais aussi la mai
rie et le syndicat des eaux
voisin.

Aux côtés du maire de
Cepoy, JeanPaul Schou
leur, se trouvaient pour
cette grandmesse le sous
préfet de Montargis, Paul

Laville, le député (et an
cien président de l’agglo)
JeanPierre Door, les séna
teurs JeanPierre Sueur et

Hugues Saury, le président

de la région, François

Bonneau, les conseillers

départementaux Frédéric
Néraud et Gérard Dupaty.
Ainsi que plusieurs élus
locaux. ■

ÉQUIPEMENTS. La nouvelle salle socio-culturelle bénéficie d’une baie vitrée et d’une terrasse
ouvrant sur l’Isle. Le tout bénéficie d’une connexion Wifi.


