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Valhère, demain
soir à Châlette

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL, UN AIR DE PARADIS DES COUTURIÈRES
VILLEMANDEUR. Puces. La grande salle du centre socioculturel de

Villemandeur était occupée le 17 octobre par une vingtaine de
couturières du Montargois. Invitées par la présidente des Bour
ses aux vêtements et aux cadeaux, Micheline Degand, elles
étaient venues à la rencontre des « petites mains » en quête de
matériels devenus rares en magasin. Ces « puces », dont c’était la
sixième édition, ont permis de s’approvisionner en pelotes de
laine, fils, aiguilles, boutons de toutes sortes, fermetureséclair
de toutes tailles, coupes de tissus, dentelles et autres broderies et
tapisseries.
La dernière bourse de l’année se tiendra le mercredi 4 novembre,
de 9 à 19 heures, et sera consacrée aux jouets.
Renseignements : Micheline Degand au 02.38.98.20.41. ■

Vendredi, à 20 h 30, au Hangar à Châlette, Valhère
donnera un concert. L’entrée sera gratuite et la soirée
débutera dès 19 heures par l’ouverture au public de
l’exposition d’aquarelles réalisées par l’artiste. Valhère
Godeliez est auteur, compositeur, interprète, peintre et
écrivain. Après son premier album (« Attrape-moi »,
réalisé en 2008 avec Vincent Bosler et Jean-Paul Roy,
le bassiste de Noir Désir), elle en signe un deuxième
« XII chants ». Il se double de la sortie d’un roman,
intitulé « La maison rouge ». Réservations au
02.38.93.17.96.

Montargis

Vivre sa ville

CONSOMMATION ■ L’UFC Que Choisir a étudié à la loupe les tarifs pratiqués dans les grandes surfaces locales

Leclerc et Géant au coude à coude

LECLERC. Le drive d’Amilly, la plus économique des grandes surfaces, hors hard discount.

Monsieur Jean Pierre Sueur / Ayant droit sueur.jp@wanadoo.fr

L’association
de consommateurs a mis
en place une enquête
exhaustive sur le prix
moyen du panier.

U

Stéphane Getten

ne dizaine d’adhérents
d’UFC Que Choisir du
Montargois ont arpenté
les allées de 21 grandes
surfaces (hors hard discount)
d’un Gâtinais élargi à Gien,
Briare, BonnysurLoire, pour
relever les prix dans le cadre
d’une grande enquête nationale.
Elle porte sur un panier de
81 articles classés en sept fa
milles de produits : viandes, lai
tages, épicerie, fruits et légu
mes, boissons, hygiène et

beauté. Le panier moyen est de
410 € en France, et montre de
grandes différences selon les
enseignes.
Sur le Montargois (hors Gien
nois, donc), E. Leclerc drive est
le moins cher avec 368 €, talon
né par Géant Casino Antibes
(373 €), suivi du magasin tradi
tionnel E. Leclerc avec 380 €.
Venant derrière, Super U pré
sente des paniers à moins de
400 €, avec 396 € à Châtillon
Coligny et 398 € à Châlette.

Le Bi1 de Courtenay
ferme la marche

Quant au Super U Montargis à
la Chaussée, il passe légèrement
la barre des 400 (403 €), au cou
de à coude avec Intermarché
« Super » Amilly (400 €) et Dor
dives (402 €). Chez les Intermar
ché « Super », Courtenay et Lor

GÉANT CASINO. Le panier moyen du magasin amillois, s’élève à 373 €.

ris sont derrière avec 416 €.
Les Carrefour Market sont à
413 € à Châlette, et 424 € à Fer
rièresenGâtinais. Il est à égali
té avec Hyper Casino, à Châlet
te. Enfin, Bi1 (exAtac)
Courtenay ferme la marche de

cette enquête avec un panier
moyen à 440 €. Pour Alain Tlou
zeau, le président local d’UFC
Que Choisir, deux surprises ap
paraissent : « Les “drives” sont
moins chers que les magasins, à
l’iamge de Leclerc à Amilly.

■ En libre accès jusqu’au 27 octobre
Cette enquête menée au printemps dernier est consultable gratuitement
sur le site www.quechoisir.org, jusqu’au 27 octobre. Passée cette date, il
faudra s’abonner à UFC Que Choisir, pour la consulter. Concrètement,
l’internaute entre un code postal et a donc accès au prix des
supermarchés dans toute la France. À partir d’une commune, il peut
agrandir le rayon d’action, et les logos des enseignes basées sur le
territoire apparaissent. Autre fait intéressant, en passant la souris sur un
supermarché s’inscrivent le montant du panier moyen et le classement
par famille de produits, avec des mentions allant de très bon marché
(3 étoiles) à très cher (2 carrés). Les mêmes mentions apparaissent pour
les prix pratiqués sur les grandes marques, et les marques du
distributeur.
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L’autre surprise est la deuxième
place de Géant Casino d’Anti
bes. En effectuant un grand
nombre de remises sur divers
produits, Hyper Casino se hisse
dans les tout premiers. »
Cette tendance se confirme au
niveau national, où au palmarès
des enseignes, Géant Casino et
Leclerc sont en tête, à égalité,
avec un panier moyen à 381 €.
La publication de cette enquê
te a été rendue possible grâce à
la forte mobilisation des équi
pes d’UFC Que Choisir. L’anten
ne montargoise, basé à la Mai
son des associations de
Châlette, accueille les personnes
motivées par la défense des
consommateurs. ■

è Pratique. Contact : 02.38.85.06.83 (du
lundi au jeudi, de 14 à 17 h 30)
Courriel : contact@loiret.ufcquechoisir.fr.

TRAIN ■ Le sénateur du Loiret (PS) s’indigne du sort réservé par la SNCF aux usagers ferriérois

Gare de Ferrières : Jean-Pierre Sueur monte au créneau
Jean-Pierre Sueur, sénateur du
Loiret (PS), n’a pas tardé à réagir
à la suppression de trois arrêts
de trains à Ferrières. Il a affirmé
sa position dans un courrier
adressé au PDG de la SNCF
Guillaume Pépy, au préfet de région Michel Jau et au secrétaire
d’État aux transports Alain Vidalies, dont voici le contenu.

« Comme vous le savez, cette
question de la desserte des ga
res de Dordives et de Fontenay
surLoing/FerrièresenGâtinais
n’a duré que trop longtemps.
Alors que les quais de la gare

de Dordives ont été allongés, il
nous a été indiqué dans un pre
mier temps que cela n’entraîne
rait pas d’amélioration significa
tive de la desserte.
Les élus concernés – dont je
suis – ont donc protesté, ce qui
s’est traduit par une nouvelle
décision, à savoir l’arrêt à la
gare de Dordives de sept trains
supplémentaires.
Mais à peine avonsnous ap
pris cela que nous découvrons
par la lettre précitée que, si j’ai
bien compris, le “prix à payer”
serait que… trois trains de

moins s’arrêteront à la gare de
Fontenay/Ferrières ! Autrement
dit les habitants sont punis du
bienfait tardif accordé aux habi
tants de Dordives.
Vous comprendrez facilement
que cela n’est pas acceptable et
suscite à juste titre l’incompré
hension des élus des deux com
munes concernées et de ceux
qui se battent depuis longtemps
pour le règlement des problè
mes qui se posaient dans ces
deux gares.
Je sollicite donc auprès de
vous les interventions appro

priées afin que les trois trains
qui s’arrêtent aujourd’hui à la
g a r e d e Fo n t e n a y / Fe r r i è 
res continuent de s’y arrêter !

Délai rallongé
pour les quais ?

J’ajoute qu’au terme de lon
gues réunions, de discussions et
de concertations, il a été conve
nu par l’ensemble des partenai
res concernés (État, région, dé
partement, communauté de
communes, RFF, SNCF) de l’al
longement des deux quais de
Dordives et Ferrières.
Or, il apparaît que les travaux

dans cette dernière gare se
raient retardés de plusieurs an
nées. Cela n’est pas conforme à
l’esprit des concertations qui
ont eu lieu et de l’accord qui a
été conclu. Et il est pour le
moins inacceptable que ces re
tards annoncés viennent justi
fier l’annonce d’une moindre
desserte !
C’est pourquoi je sollicite
auprès de vous une autre forte
intervention afin que les travaux
prévus sur la gare de Ferriè
res soient financés et effectués
dans des délais rapprochés ». ■

