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n corquilleroy

26 logements inaugurés et 10 à venir

La semaine dernière, 26
logements sociaux ont été
inaugurés à Corquilleroy
dans la rue Maurice-Gué-
not (du nom d’un ancien
maire de la commune) par
René Béguin et Ol iv ier
Pasquet, directeur général
de LogemLoiret, en pré-
sence de plusieurs admi-
nistrateurs et élus.
Ces six logements type

T3 de 71 mètres carrés et
vingt T4 duplex de 86 mè-
tres carrés ont été livrés
dans le quartier des Mol-
lus le mois dernier. Le
loyer pour les occupants
est compris entre 420 et
558 euros hors charges
Le coût total de l’opéra-

tion est de 4.306.855 euros
financés par la Banque du
t e r r i t o i r e
(3 .602 .000 euros) , Lo-
gemLoiret (582.855 euros),
la Région (76.000 euros) et
l e D é p a r t e m e n t
(46.000 euros). Nexity est
maître d’ouvrage de cette

opération. À quelques pas
de là, la première pierre
de dix pavillons a été po-
sée pour la construction
dans la nouvelle impasse
Joséphine-Baker, de huit
pavi l lons en duplex de
type 4 et deux pavillons de
type 3 ent iè rement de
plain-pied.

10 maisons en 2023
LogemLoiret est maître

d’ouvrage de ce program-
me d’un montant total de
2.015.211 euros qui sera li-
vré en février 2023. Les
loyers seront compris en-
tre 411 et 559 euros. I l
sera financé par la Banque
du territoire, LogemLoiret,
la Région et le Départe-
ment.
« Les maisons en pignon

seront orientées plein sud,
et préserveront l’intimité
des habitants par rapport
aux voisins. Ils auront un
jardin d’environ 80 mètres
carrés », indique l’archi-
tecte Claude Ferrari. n

construction. Les 26 logements se situent derrière le bourg,
dans le quartier des Mollus.

L a s t ruc ture compte
trois salariés : Joël Ri-
f let , directeur de la

programmation, Patrick
Desquines, projectionniste
pour le programme « Du
cinéma dans mon village »
et la dernière arrivée, en
remplacement de Chris-
tian Arlot, Maïté Leclère.

Une renaissance
après 300 jours
de fermeture
en deux ans

L’assemblée générale,
c’est l’occasion de faire le
point sur l’année écoulée,
année difficile pour tous.
Le cinéma comptabilise
300 jours de fermeture sur
deux ans, entre travaux et
crise sanitaire.

270 adhérents y sont res-
tés fidèles. La présidente,
Sandrine Manteau, rappel-
le aux adhérents et aux ha-
bitants de la commune,
qu'« ils peuvent être fiers
car pour un petit village,
ils ont quand même pisci-
ne, cinéma et cinéma iti-
n é r a n t d e pu i s p e u » .
« C’est un luxe que le Vox

château-renard n L’association propose aussi des séances dans les villages

Du cinéma aussi hors les murs

instille de pouvoir se ren-
contrer, s’y croiser, échan-
ger, un lieu d’une utilité
non futile ».

La saison 2020-2021 du
Vox a été jalonnée de 37
événements, suivie de l’ar-
rivée en octobre dernier
de pièces filmées de la Co-
médie française, un site
internet refait à neuf, plus
facile d’accès pour tous.

cinéma itinérant :
1.493 entrées
« Du cinéma dans mon

village » concerne mainte-
nant 15 communes qui ac-
cueillent Patrick Desqui-
n e s e t s o n m a t é r i e l
numérique. Les rendez-

vous réguliers, au démar-
rage difficile, deviennent
incontournables, passant
par exemple pour la com-
mune de Gy-les-Nonains
de 6 à 30 spectateurs en
quelques semaines. Spec-
tateurs qui n’hésitent pas
à prolonger la soirée pour
discuter du film.

Depuis janvier 2022, le
cinéma itinérant cumule
1.493 entrées (dont 416
élèves) pour 85 séances. À
ce succès hors les murs
s’ajoute le « Ciné sous les
étoiles », qui ne peut avoir
lieu que sur la période es-
tivale et comptabilise 26
séances en 2021, amenant

des bénéfices qui viennent
en support d’autres activi-
tés moins rentables. C’est
l’occasion pour les villages
accueillant le cinéma en
extérieur, de proposer éga-
lement un concert pour
patienter avant la projec-
tion. n

n Le vox

contact. Pour tous rensei-
gnements programmes à
venir, bénévolat ou autre
levox@levox.fr, ou le site
internet : www.levox.fr ou
p a r t é l é p h o n e a u
02.18.12.51.98.

L’association Vox Populi qui
gère le cinéma Vox de Châ-
teau-Renard, tenait son as-
semblée générale samedi
dernier. Rétrospective après
deux années difficiles.

cinéma. Joël riflet (à gauche) et Patrick Desquines accueillent Maïté Leclère au sein de la structure.

n griselles

La belle vitalité d’Histoire de Griselles
Samedi dernier, l’associa-

tion Histoire de Griselles a
fait le bilan de son activité
de 2021 et fait part de ses
projets pour 2022 à la sal-
le des fêtes devant ses ad-
hérents dont le nombre
reste stable.

Le succès remporté à la
salle des fêtes de la Selle-
sur-le-Bied avec l’exposi-
tion et le spectacle animé
du chœur Ladoré sur la
guerre de 1870 est tel que
plusieurs demandes de
prêt de l’exposition ont été
demandées à Histoire de
Griselles, à destination de
communes vo i s ines e t
même dans le départe-
ment de l’Essonne, à An-
gerville.

La visite de Bibracte, site
gallo-romain situé en Saô-
ne-et-Loire, a fait l’unani-
mité chez les participants
à cette sortie sur la jour-
née, rencontre intéressan-
te avec des archéologues
sur place et visite enri-

chissante avec un confé-
rencier.
Pour l’année 2022, quel-

ques idées de sorties ont
été proposées : visite du
château du XVIIe siècle de
Chamarande (91), visite
du musée de la gendarme-
rie de Melun (77), visite
d u m u s é e d e l a v i e
d’Autrefois aux Ormes, vi-
site du château de Mez-le-
maréchal à Dordives ou

encore le musée Girodet à
Montargis.

nouvelle exposition
sur les inventions
Jean-Paul Thierry, le pré-

sident, témoin de la vitali-
té de son équipe et de cel-
le du chœur Ladoré, s’est
projeté à plus long terme
et a envisagé la création
d’un nouveau spectacle
t h é â t r a l a v e c Pa t r i c k

Louis, metteur en scène
férriérois.

E n n o v emb r e 2 0 2 2 ,
l’équipe proposera une
nouvelle exposition sur
« Les inventions impactant
la vie domestique du dé-
but du XXe siècle » retra-
çant l’évolution des inven-
tions, avec mise en place
de petites expériences de
physique liées aux innova-
tions. Le chœur Ladoré,
dirigé par Jocelyne Huck,
viendra animer les cinq
journées d’exposition les
5, 6, 11, 12 et 13 novem-
bre, dans une ambiance
de repair-café. n

n bureau

a r r i v é e . J e a n - P a u l
Thierry annonce l’entrée
de Philippe brucy au bu-
reau (spécialiste des ar-
mes), sinon pas de chan-
gement pour les autres
membres du bureau.

Bilan. Histoire de Griselles a tenu son assemblée générale dans
la salle polyvalente.

n châtillon-coligny

Les amis du musée ont fait le point
Dimanche, avant la con-

férence sur les résultats
des fouilles sur le pâtis, se
tenait au foyer club l’as-
semblée générale de l’as-
sociation « Les amis du
musée » sous la présiden-
ce de Françoise Chevalier.
En 2021, les expositions

se sont faites discrètes. En
novembre, une exposition
sur Mac Mahon a été pro-
posée par l’associat ion
montcressonnaise ; il y a
eu des visites guidées gra-
tuites le premier diman-
che de chaque mois du
musée et de la ville, mais
le principal événement
étai t la préparat ion du
projet scientifique et cul-
turel. Françoise Reginster,
directrice de la conserva-
tion départementale, ac-
compagnera le projet ainsi
qu’une stagiaire du Louvre
(pour une durée de six
mois).
Dans ce rapport , plu-

sieurs choses ont été évo-
quées comme la conserva-
t i o n d e s œuv r e s , d e s
réaménagements majeurs
à prévoir, l’exposition de
copies afin de préserver

les œuvres originales, le
recollement des objets (la
méthode de classement et
l’enregistrement des ob-
jets) afin de conserver le
label « Musée de France ».
L’année dernière, un son-

dage par questionnaire
avait été remis aux habi-
tants (environ 1.300 ques-
tionnaires) pour leur de-
mander comment orienter
ce musée. À la déception
des responsables ainsi que
de Florent De Wilde, le
maire, seulement une di-
zaine de réponses a été re-
cueillie.
Un appel a été lancé aux

adhérents pour animer
l’association ainsi que les
v i s i t e s o rgan i sées . En
2022, tous les premiers di-
manches de chaque mois,
entrée du musée gratuite
et visite thématique. Ainsi
que des visites commen-
tées sur rendez-vous avec
un circuit de 2 km dans la
ville et la présentation des
personnages célèbres in-
humés au cimetière.
D iman ch e 3 av r i l , à

14 h 30, exposé sur Antoi-
ne-César Becquerel, sa vie
et son œuvre. n


