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Montargois Vie locale
gâtinais n Depuis deux ans, l’Epage travaillait sur un inventaire précis des moulins de la Cléry

Un diagnostic pour chaquemoulin

Pascale auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

t rente-neuf moulins sont
recensés sur la Cléry, cet
affluent du Loing de 43 ki-
l omè t re s qu i cour t de

l’Yonne au Gâtinais loirétain,
d’Egriselles-le-Bocage à Fonte-
nay-sur-Loing.
Depuis quelques années, le

sort de ces ouvrages patrimo-
niaux se retrouve au cœur d’une
polémique, les propriétaires
craignant qu’ils soient menacés
de disparition. Ceux-ci se sont
d’ailleurs mobilisés et rassem-
blés au sein de l’Association du
bassin de la Cléry pour faire en-
tendre leur voix.

« Il n’est absolument
pas question de
détruire des
moulins »

Un diagnostic réalisé par l’éta-
blissement public d’aménage-
ment et de gestion de l’eau (Epa-
ge) pourrait apaiser les tensions,
nées il y a quelques années d’un
courrier de la Direction départe-
mentale des territoires informant
les propriétaires de la volonté de
supprimer leur droit d’eau et de
l’obligation de laisser les vannes

ouvertes d’octobre à mars afin
de favoriser les flux d’eau. Autre
crainte des amoureux des mou-
lins, le démantèlement pur et
simple des bras, biefs et méan-
dres, qui signeraient la fin de
toute activité.
Ralentie par la crise sanitaire,

l ’enquête de l’Epage a duré
deux ans et a consisté à faire
l’inventaire précis des spécifici-
tés de chaque moulin.
Matthieu Moes, directeur de

l’établissement public, travaille
sur le sujet depuis 2012 : l’enjeu,
la continuité écologique. Autre-
ment dit la qualité des eaux de
ces rivières et l’accroissement
des populations de poissons, en
nette diminution depuis des an-
nées. Certains ouvrages peuvent
apparaître comme des barrages
au bon écoulement de l’eau, en
retenant les sédiments notam-
ment.
« Il n’est absolument pas ques-

tion de détruire des moulins,
comme cela a pu être dit, affir-
me le directeur de l’Epage. Ce
patrimoine doit aujourd’hui évo-
luer en matière hydraulique ;
nous devons ouvrir et fermer les
ouvrages de manière concertée
avec les propriétaires. »
Certains ne sont plus aujour-

d’hui que des moulins d’agré-
ments et les installations ont
parfois beaucoup souffert des
outrages du temps. « Ce dia-

gnostic va nous permettre de ti-
rer des conclusions et de voir
que, par exemple, sur un ouvra-
ge, tout ne fonctionne pas cor-
rectement. Cela peut notam-
ment handicaper la remontée
des poissons », explique Mat-
thieu Moes.
Les solutions à mettre en place

pour améliorer les installations
existantes seront donc exami-
nées, avec les propriétaires, « en
respectant les usages en place »,
précise bien le directeur de
l’Epage. Dans les cas d’ouvrages
qui ne servent plus ou qui sont
t rès endommagées, comme
d’anciens barrages sur les biefs,
le démontage sera proposé aux
propriétaires.
Aujourd’hui, le dialogue paraît

rétabli entre les différents ac-
teurs du dossier. « Tout le mon-
de est revenu autour de la ta-
ble : les services de l’État, les
propriétaires, les associations
comme la Fédération de pêche…
Il n’y aura pas de passage en
force : tout se fera dans la con-
certation », réaffirme le direc-
teur de l’Epage. n

n Débat

Lors du débat sur le projet
de loi climat, le sénateur PS
du Loiret, Jean-Pierre Sueur,
est intervenu sur la néces-
saire protection du patri-
moine que représentent les
moulins du Loiret, et parti-
culièrement ceux de la Clé-
ry. Il a conclu son propos
en affirmant qu’« il ne fallait
pas opposer, mais au con-
traire harmoniser, nature et
culture ».

Concilier patrimoine et
continuité écologique, et
aussi rétablir un dialogue
entre les propriétaires et
les services de l’État sont
au cœur de cette action.

Bâtiment. Le moulin de Courtemaux est l’un des beaux bâtiments construits sur la Cléry.

montargis. Journée olympique. Le
club Fémina organise ce samedi une
journée olympique, avec des parcours
et des démonstrations. Elles se déroule-
ront de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à
16 heures au gymnase Madeleine-Jose-
ph. La journée débutera par des dé-
monstrations de groupes, puis suivront
les parcours mini-gym, puis baby-éveil
gym et les groupes compétitions. n

De retour
sur les planches

après des mois de crise sanitaire, tout n’est pas résolu,
mais la vie reprend peu à peu un cours presque
normal. En témoigne le retour des propositions
culturelles, dont le public a été trop longtemps privé.
À venir, du 6 au 31 juillet, Ce fou de Platonov, d’anton
tchekhov par le théâtre du Masque d’Or, au domaine
de la Pailleterie, à amilly. Le plaisir des retrouvailles
sera autant partagé par le public que par les
comédiens, c’est certain.

Vude loing montarg i s . i n s c r i p t i o n s a u
conservatoire. Il est temps de s’inscrire
au conservatoire jusqu’au 30 juin, en
tant qu’adulte, ou d’inscrire ses enfants
pour l’apprentissage d’un instrument
musical, mais aussi à la danse ou au
théâtre. La saison culturelle comporte
une trentaine de manifestations très va-
riées. Renseignements : 02.38.95.11.30
ou conservatoire@montargis.fr n

jouée en juin 2022 au Hangar à
Châlette, par les membres de
l’atelier ados de la compagnie.
« C e s 2 0 é l è v e s o n t t o u t

d’abord travaillé en cinq grou-
pes et ont proposé autant de
projets à concevoir pour réaliser
cette scénographie. Un seul a
été retenu et tous ont ensuite
travaillé dessus. Ils ont cons-
truit, fabriqué eux-mêmes et se
sont procuré le plus possible de
matière première pour les élé-
ments, ce qui leur a permis
d’apprendre également à tra-
vailler ensemble et à gérer un

Le groupe création culture design
de seconde 4 du lycée Durzy a
participé cette année au disposi-
tif « Aux arts lycéens », mis en
place par la Région.
Dans le cadre de leurs appren-

tissages, ils ont réalisé avec leur
enseignant Jérémie Lopé les élé-
ments de la scénographie d’une
pièce initialement programmée
cette année. Cette pièce, intitu-
lée Vilains, méchants, est réali-
sée par la metteuse en scène et
comédienne Aurélie Plaut, au
sein de sa compagnie « Je est un
autre ». El le sera désormais

budget, pour également acheter
quelques matériaux », confie
leur enseignant. Ils ont été sen-
sibilisés en assistant notam-
ment, fin mars, aux répétitions
de la pièce Quartett , mise en
scène et jouée par Aurélie Plaut,
au Hangar. Ce travail collabora-
ti f s’est effectué de manière
transdisciplinaire, et a bénéficié
de l’intervention d’Aurélie Plaut,
du scénographe Florent Burge-
vin, et d’Élina Dessennes, pro-
fesseur documentaliste au lycée,
ayant coordonné la partie admi-
nistrative. n

Villemandeur n Des élèves ont travaillé sur le théâtre et ont construit des éléments de décor

Les lycéens de Durzy créent des éléments de scénographie

ConCePtion. Les élèves ont réalisé eux-mêmes et conçu, les éléments de la
scénographie de « Vilains, méchants ».


