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Montargois Vie locale
CHAILLY-EN-GÂTINAIS ■ Sur les bords du canal avec l’Ablette de Chailly

Jeunes pêcheurs en concours

■ COURTENAY
La fête des voisins aux Pâtureaux

Une dizaine d’enfants ont
suivi l’édition 2019 du concours de l’association de pêche locale. Les apprentis
sont repartis avec des coupes, des cannes, etc.

C’

est une tradition.
Elle est annuelle.
Samedi aprèsmidi,
les membres de l’associa
tion de pêche du village,
l’Ablette de Chailly, ont or
ganisé leur concours à
destination des enfants.
Où ? Sur les bords du ca
nal. Les lignes à l’eau, pro
fitant des plaisirs de cette
activité de plein air, les
jeunes pêcheurs affi
chaient des mines tout
aussi radieuses que la mé
téo.

Initiation pour
les élèves
Une dizaine d’enfants

ENSEMBLE. Les habitants du quartier ont répondu nombreux
à l’invitation des Pâtureaux.
ASSOCIATION. Samedi après-midi, les pécheurs de Chailly ont organisé leur incontournable
concours de pêche destiné aux enfants.
accompagnés de leurs
proches se sont ainsi re
trouvés pour goûter aux
joies de la pêche. Certains
avaient même été initiés la
veille par les adhérents de
l’association, au cours
d’une animation pour les
élèves de CM1 et CM2.

Les seaux se sont vite
remplis de prises (essen
tiellement du poisson
chat) qui ont sans doute
apprécié les vers de terre
accrochés aux hameçons !
Qui dit concours, dit ré
compenses ! Les jeunes

pêcheurs ont été gâtés,
avec des coupes, des can
nes à pêche et un guide
pratique pour tout savoir
sur cette activité.
L’année prochaine, ils
pourront constater leurs
progrès, toujours sur les
bords du canal. ■

■ COURTEMPIERRE

Deux jours dédiés aux cartes anciennes
Après Nargis en avr il,
c’est au tour des commu
nes de SceauxduGâtinais
et de Courtempierre d’ac
cueillir l’exposition itiné
rante « 100 cartes postales
anciennes de la CC4V »,
organisée par l’office de
tourisme de Ferrières et
des Quatre Vallées, les 1er

et 2 juin prochains.
Chacune des 19 commu
nes des Quatre Vallées
conte son histoire à tra
vers quatre à cinq cartes
postales anciennes.
Quand cela est possible,
les particuliers collection
neurs des villes ac
cueillantes enrichissent

l’exposition avec leurs
propres cartes.
Les weekends seront
animés puisque la ville de
SceauxduGâtinais orga
nise également la randon
née des Moulins, le same
di 2 juin, en même temps
que le videgreniers de
TreillesenGâtinais. ■

JeanPierre Sueur, séna
teur PS du Loiret, était in
tervenu auprès du direc

COURRIER. Le maire, André Jean, avait écrit à Emmanuel
Macron pour l’alerter sur la situation. PHOTO D’ARCHIVES
teur général de l’Agence
régionale de santé du
CentreVal de Loire (ARS),
après avoir évoqué les dé
parts en retraite des mé
decins de ce secteur avec
le premier magistrat.

Laurent Habert, direc
teur général de l’ARS Cen
treVal de Loire, lui a ré
pondu. Il indique
notamment que « la com
mune de SainteGeneviè
vedesBois, rattachée au

■ CHÂTILLON-COLIGNY
Des artistes tout le mois de juin

visible l’après-midi de 14 h 30
à 18 heures, à la salle des Tourelles,
entre Courtempierre et Sceaux-duGâtinais. L’entrée est gratuite.
Renseignements auprès de l’office
de tourisme de Ferrières et des
Quatre Vallées. Par téléphone,
au 02.38.96.58.86, ou par courriel
à l’adresse info@tourisme-ferrieresloiret.fr.

La commune placée en zone prioritaire

Sollicitée par
un sénateur
du Loiret,
l’ARS répond

souvenirs. Et des blagues,
racontées par les plus en
verve, ont semé la bonne
humeur.
L’aprèsmidi s’est achevé
par un pot de l’amitié
agrémenté de brochettes
de melon et d’ananas et
d’un far breton préparés
par l’équipe de cuisine.
Le personnel soignant a
lui aussi été de la fête. ■

è Entrée gratuite. Exposition

■ SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

Le maire de SainteGe
nevièvedesBois, André
Jean, a fait le « buzz » il y a
quelques semaines en pre
nant un arrêté municipal
(daté du 26 mars) interdi
sant à ses administrés de
tomber malade, pour aler
ter sur la pénurie de mé
decins.
Il souhaitait alors que
son village et le secteur
soient classés en zone
d’intervention prioritaire,
afin de faciliter l’implanta
tion de généralistes.

Vendredi, veille du week
end, les résidents de la
maison de retraite médi
calisée des Pâtureaux ont
reçu leurs voisins des mai
sons environnantes.
Scrabble, belote et chan
sons traditionnelles ont
permis de passer deux
belles heures ensemble.
Des discussions et des
rencontres ont ravivé les

terr itoire viesanté de
ChâtillonColigny, a bien
été classée en zone d’in
t e r ve n t i o n p r i o r i t a i re
(Zip), zonage qui permet
aux médecins qui s’y ins
tallent de bénéficier de
l’ensemble des aides fi
nancières possibles, no
tamment celle de l’assu
rancemaladie dans le
cadre du contrat d’aide à
l’installation médecin
( C A I M ) , d e l ’ o rd re d e
50.000 € ».
Il ajoute que « le zonage
ainsi arrêté […] doit nous
permettre de faciliter et
d’inciter davantage l’ins
tallation de nouveaux mé
decins […], grâce égale
ment à de nouveaux
projets qui émergent des
territoires, en partenariat
avec les professionnels de
santé, les élus locaux et
l’ARS CentreVal de Loi
re ». ■

EXPOSITION ■ L’atelier galerie du Grenier à sel et l’as
sociation Boum2kultur organisent, en partenariat,
avec « le corridor des arts », une exposition présen
tant le travail des habitants créatifs de ChâtillonCo
ligny. Elle ouvrira rue Cullion, le 1er juin, de 16 heu
res à 21 heures. Pendant l’exposition, il sera aussi
proposé de passer par la buvette, de goûter aux ta
pas et de découvrir Paperbag, dont le concert est
prévu sur le parking devant le Grenier à sel.
L’exposition restera en place jusqu’au 30 juin et sera
ouverte le weekend, du vendredi au lundi.

■ À NOTER
NOGENT-SUR-VERNISSON. Spectacles. Samedi 1er juin, deux

spectacles sont organisés à Nogent-sur-Vernisson. L’un est organisé
par la mairie : Jean-Claude Borelly revient en l’église Saint-Martin,
à 20 h 30. Tarifs : 10 € pour les adultes ; gratuit pour les moins de
12 ans. Réservations en mairie. L’autre est proposé par la Communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais, à 21 heures, au
théâtre de verdure de l’espace des Étangs. Il s’agit d’une pièce de
théâtre intitulée Paroles de lavandières. Ce spectacle familial est présenté la Compagnie Battement d’Elle et la Compagnie Ô. Tarifs : 10 €
en prévente aux pôles de la C/C ; 13 € sur place et gratuit pour les
moins de 12 ans. ■

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS. Pentecôte. Pour les fêtes de la Pentecôte, des concerts sont organisés par la municipalité le 9 juin, à partir de 19 h 30. Les groupes Baker Street et A Night in Gâtinais participeront. Restauration et boissons sur place. Entrée gratuite.
Un « kid cross » sera aussi proposé pour les enfants nés entre 2008
et 2012. Accueil et inscriptions à partir de 10 heures. Le départ aura
lieu à 11 heures, à l’espace Saerbeck. Contact : 02.38.96.19.80. ■

