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Montargois Vie locale

■ SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
CLUB DE L’AMITIÉ. Il reprend ses activités jeux de société le jeudi
6 septembre à 14 h 30, à la salle associative. Puis tous les jeudis, ac-
tivités les doigts agiles le lundi 10 septembre à 14 h 30 également
salle associative. Le club organise un repas, jeudi 4 octobre, dans la
salle des fêtes pour honorer nos adhérents octogénaires. ■

■ MONTCRESSON

Arts et passions a exposé ses créations

Dimanche, l'association
Arts et passions de Mont
cresson avait pr is ses
quartiers, dans la salle An
dréBouvet (salle des fêtes
d e l a c o m m u n e ) , a f i n
d'exposer au grand public
le résultat d'années de tra
vail des 32 adhérents.

La présidente, Françoise
Lauga, a rappelé que tou
tes les sections étaient re
présentées, dentelle sim

p l e o u a u x f u s e a u x ,
patchwork, crochet, pein
ture, tableaux en 3D et
même la petite dernière,
les bijoux. Cela représen
tait au total 21 exposants
avec des stands plus jolis
les uns que les autres. ■

èè Pratique. Le club se réunit sous
la présidence de Françoise Lauca tous
les mardis et jeudis de 14 à 18
heures dans la salle André-Bouvet de
Montcresson.

DENTELLE AUX FUSEAUX. Deux adhérentesfont une démonstra-
tion de confection de dentelle aux fuseaux devant les visiteurs.

Dimanche, c’est sous le
soleil que les 140 expo
sants se sont retrouvés
autour du stade de foot
ball de Montcresson pour
cette nouvelle édition du
videgreniers organisé par
les sapeurspompiers de la
commune.

Autant de participants,
voire plus qu’à la brocante
du mois de juillet qui était
organisée au même en
droit pour des mesures de
sécurité.

Des exposants nouveaux
et surtout les habitués des
brocantes et videgreniers

du secteur proposaient
des articles multiples, ou
bien entendu avant la ren
trée scolaire les vêtements
d’enfants étaient exposés
en nombre.

Pendant que les habi
tants se prêtaient à la ven
te d’objets sur le terrain
derrière la salle des fêtes
communale, les pompiers
tenaient la buvette et le
coin restauration où ils
avaient prévu un grand
stock de frites, merguez,
saucisses et andouillettes
afin de nourrir les nom
breux visiteurs. ■

TOUT JUSTE SORTI DU GRENIER. Phonographe, lampe
à pétrole, appareils photos étaient les stars de ce stand.

140 exposants au stade de foot
pour le vide-greniers des pompiers

VILLEMOUTIERS■ Un succès pour les bénévoles du comité des fêtes

Une fête de l’oie radieuse

L a fête à l’oie a tenu
toutes ses promesses
lors de ces deux jours

de fête. Une centaine d’ex
posants du videgreniers
ont occupé les espaces
mis à disposition par le
comité des fêtes.

C l a u d e t t e Fa c o n e t
l’équipe très active qui

l’entoure ont assuré la res
tauration sur deux jours
dans un espace très ac
cueillant, avec en plein
centre la fête foraine.

Les animations de rue se
sont succédé pour le plus
grand plaisir des visiteurs
et des exposants euxmê
mes. L’église était décorée

de 1.500 roses fournies par
JeanMichel Leplat de la
Vallée des Merles. Le ball
trap a connu sur les deux
jours une grande affluen
ce. Les baptêmes de mo
tos, le concours de voitu
re s d e c o l l e c t i o n , l e s
démonstrations de coupe
de bois sportive par le CFA

et l’exposition historique
de Pierre Boulas et de Gâ
tinais Généalogie disent
toute la diversité de ce
weekend villamonasté
rien.

Le poids de l’oie à éva
luer pour la tombola est
de 6,825 kg. Le gagnant :
Mr Caravello de Presnoy. ■

RESTAURATION. Les bénévoles du comité des fêtes n’ont pas
chômé. PHOTOS CORRESPONDANTE VÉRONIQUE LACOSTE

ANIMATION. Les trois donzelles des Rues Bric et Brac ne sont
pas passées inaperçues dans les allées du vide-greniers.

MUSIQUE. Les frères Lambert ont animé la fin d’après-midi de
samedi avec leur répertoire de chansons françaises.

TOMBOLA. Il fallait évaluer le poids de l’oie en balade dans
sa carriole. Le sénateur Jean-Pierre Sueur a tenté sa chance.

BASKET LOISIRS. Tous les mercredis de 20 h 30 à 22 heures à par-
tir du 13 septembre, venez découvrir et vous inscrire au gymnase de
Châtillon-Coligny pour pratiquer le basket pour adultes hommes et
femmes tout niveau.

Information auprès de J. Nottin 06.10.59.35.52 et S. Dupré
06.77.17.36.78 ■

■ CHÂTILLON-COLIGNY

Le musée rouvre et élargit ses horaires
Après plusieurs mois de

fermeture, le musée de
l'ancien hôtelDieu, route
du Puyrault à Châtillon
Coligny, a rouvert ses por
tes, après un lifting com
plet. Les tentures murales
de moquette verte disgra
cieuses ont été retirées
pour laisser place à des
peintures claires faisant
ressortir les objets expo
sés.

Ce musée est réparti en
trois collections, l'archéo
logie, la découverte de la
radioactivité et le protes
tantisme.

Il sera désormais ouvert

jusqu'au 15 novembre, les

vendredis, samedis et di

manches de 14 à 17 heu

res et l'entrée est fixée à

4 € pour les adultes et gra

tuite pour les enfants de

moins de 12 ans. ■

■ HORAIRES

Auto sports muséum.
Auto-Sport muséum, le
musée de l 'auto de la
commune change ses jours
d'ouverture, il sera ouvert
jusqu'au 4 novembre de
10 à 13 heures et de 14 à
18 heures les samedis et
dimanches, ainsi que les
jours fér iés et fermera
pour l'hiver du 29 octobre
au 2 mars. L'entrée est
toujours à 5 € pour les
p lu s de 10 ans e t l e s
adultes.

PLUS DE CLARTÉ. Les tableaux de la première salle du musée
de l'hôtel-Dieu ressortent mieux sur un fond clair.


