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Montargois Vie locale
■ SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Les Beatles… ou presque sur scène

Une des dernières foires aux bestiaux
L’Office de tourisme de
ChâtillonColigny et Sain
teGenevièvedesbois or
ganise la foire aux bes
tiaux de la commune. Elle
avait lieu ce weekend.
C’est un lieu de rendez
vous entre commerçants,
artisans et éleveurs.

Maquettes de train,
d’avions…

MUSICIENS. lls ne sont que trois, ne leur ressemblent pas,
chantent comme eux… Ce sont les « Meatles ».
Samedi soir, pour la fête
prévue avant la foire aux
bestiaux, la mairie de
SainteGenevièvedesbois
avait invité pour animer la
soirée les « presque Beat
les » : les Meatles. Ce trio
de musiciens possède un
répertoire 100 % Beatles.
L’association de la chora
le « Couleur Vocale » assu
rait, elle, l’intendance,
mais surtout la restaura
tion.
Bien que la fraîcheur se
soit invitée, l’ambiance

était au beau fixe et les
participants se réchauf
faient en applaudissant le
show du groupe, mené
avec humour par Kevin
Dupont qui est aussi ma
gicien. Il avait déjà fait
une représentation sur la
commune.
André Jean, le maire, et
presque la totalité du con
seil municipal étaient de
la fête. Et comme les
autres, ils entonnaient les
chansons de Beatles qu’ils
connaissaient presque par
cœur. ■

■ PRESSIGNY-LES-PINS
70 enfants font l’école buissonnière

Après un passage à la
salle MarcelLespagnol où
était exposée une maquet
te de train, puis à la mai
rie pour voir les maquet
tes d’avions, le groupe des
officiels s’est rendu au
champ de foire afin
d’inaugurer la 35e exposi

INSOLITE. « Quand Lama
fâché… ». Frédéric Néraud
comme dans « Tintin ».

PASSIONNÉ DE TRAINS. Bernard Cuviac présente sa maquette
de 8 mètres de long qu’il a mis presque 8 ans à fabriquer.
tion.
Comme chaque année,
députés, sénateurs, prési
dent de la communauté
de communes, conseillers

MÉCONNUS. Des métiers étonnants ont été présentés comme
celui de dentiste équin.

départementaux et élus
locaux ont rappelé leur at
tachement à la ruralité, in
sistant sur le fait que cette
foire aux bestiaux est une

des dernières sur le dépar
tement et qu’elle prouve
que la ruralité doit garder
son indépendance. ■

INAUGURATION. Les officiels coupent le ruban pour ouvrir la
foire aux bestiaux.

■ CHÂTILLON-COLIGNY

Plus de 150 élèves en spectacle

PÊCHE À EMPORTER. Qui des petits ou des grands s’amusent
le plus afin de capturer un poisson rouge ?
Dimanche, 70 enfants
avaient rejoint le parc de
vant la salle des fêtes, afin
de participer à la kermes
se de l’école organisée par
l’APE « l’école buissonniè
re » (Association des pa
rents d’élèves de Pressi
gny).
Pendant que les enfants
jouaient ou participaient à
des animations (tir au pis
tolet et carabine, pêche à
la ligne, chambouletout),

les plus grands en profi
taient pour se restaurer ou
se désaltérer bien que le
temps ne soit pas de la
partie…
Un habitant de la com
mune avait même installé
deux télescopes afin de
voir les étoiles, et un écran
pour visionner les enregis
trements de galaxies qu’il
avait réalisés.
Une journée qui s’est ter
minée par une tombola. ■

■ NOGENT-SUR-VERNISSON
CONSEIL MUNICIPAL. Réunion vendredi 7 juillet, à 20 heures, en
mairie.
Ordre du jour : Organisation des services périscolaires communaux, à
compter de la rentrée scolaire 2017-2018 ; mise à jour du régime indemnitaire des agents relevant de la filière police ; prise en charge
de frais de scolarisation ; charte de jumelage entre les communes de
Nogent-sur-Vernisson et Remetea-Bihor ; convention avec la région
Centre-Val de Loire pour les transports scolaires, suite au transfert de
compétence entre le département et la région ; convention de prêt
du minibus à l’association sportive du collège H. Becquerel. ■

Samedi, la salle Colette
de SainteGenevièvedes
bois accueillait la fête de
l’école élémentaire de
C h â t i l l o n  Co l i g n y. L e
spectacle était organisé
par l’APE (Association des
parents d’élèves) de la
commune, sous la prési
dence de Sarah Eyhera
char.
Chaque classe présentait
au chaud, car dehors le
temps était maussade, un
spectacle différent : chan
son, danse, aérosport…
Près de 154 élèves se sont
succédé sur la scène, pour
un spectacle de
deux heures, entrecoupé

CHANSONS. Les classes de CM1 et CM2 chantent pour le public.
d’un court entracte.
Le côté kermesse a été
un peu boudé par les par

ticipants. Il faut dire que
le temps n’était pas au
beau fixe.

Les jeunes ont reçu un
cadeau de la mairie : un
dictionnaire. ■

■ LADON

Des chants et danses avec les écoliers

SPECTACLE. Les 230 élèves
des écoles maternelle et
élémentaire ont rejoint
samedi la salle Garré pour
la prestation de fin
d’année devant un public
de plus de 600 personnes.
Le potager et les fleurs, et
les sentiments et l’école
étaient les thèmes. Des
gâteaux avaient été
préparés par les parents
d’élèves et la tombola
organisée par les
délégués.

