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n MONTARGOIS

Si nous parlions d’autre chose ?
Le dernier ouvrage de

l’écrivain, poète et humo-
riste Gérard Olivier vient
de paraître. Il est illustré
par son alter ego Cerise
Alexandra, peintre, dont
chaque œuvre donne de
l’écho et de l’intensité au
texte. Gérard Olivier et Ce-
rise Alexandra partagent
leur vie entre Paris et le
Montargois.
« À travers des chroni-

ques brèves, empreintes
aussi d’une profonde com-
passion, l’auteur nous en-
traîne sur les chemins de
l’observation et d’une sub-
t i le interprétat ion des
mouvements de notre so-
ciété cherchant ses voix
intérieures. Certains petits
contes drolatiques et sur-

prenants, permettent au
lecteur de s’évader dans le
monde de la fable. Celle-ci
prend corps pour mieux
nous émouvoir et condui-
re à une réf lex ion plus
haute, vers un humanisme
issu du besoin de partage.
Le titre énigmatique expri-
me la double vision de
l’auteur, à la fois brillante
de sagesse e t nuancée
d’humour. Comme une
nouvelle bible enthousias-
mante pour notre humani-
té en quête de sens », dixit
Jean-Charles Dorge, prési-
dent de la Soc ié té des
poètes français. n

èè Pratique. Éditions Les Poètes
français. Prix 25 euros.

COMPLICITÉ. Communion entre l’écrit et l’image. Au stylo, Gérard
Olivier, auteur de Si nous parlions d’autre chose et au pinceau,
Cerise Alexandra, l’illustratrice de l’ouvrage.

n SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

L’épicerie du village a rouvert
Fin novembre, l’épicerie

de Saint-Germain-des-Prés
a rouvert ses portes aux
habitants, proposant les
produits de première né-
cessité afin de dépanner.
C’est Louis Mendy et sa

femme Christine Saw qui
sont les heureux épiciers
nouvel lement arr ivés à
Saint-Germain-des-Prés.
En juin, ils ouvraient un

premier magasin affilié au
groupe Casino, faubourg
d’Or léans à Montarg i s
puis un ami leur a suggéré
de vis i ter le v i l lage de
Saint-Germain et de réflé-
chir à la reprise de l’épice-
rie fermée depuis quel-
ques mois.
Il n’a pas fallu longtemps

pour que le couple habi-
tant Bagneaux-sur-Loing
se décide à rétabl i r ce
commerce de proximité,
redynamisant le centre
bourg.
Pour l’heure, l’offre de

produits frais (fromages,
yaourts ou charcuteries)
n’est pas possible mais
l ’a cha t p rocha in d ’un
groupe frigorifique devrait
remédier au manque. n

n INFORMATIONS

Horaires. Ouvert du mar-
di au samedi de 9 heures
à 20 heures, le dimanche
de 9 heures à 13 heures.
Fermeture le lundi.

COMMERCE. Louis Mendy, nouveau gérant de l’épicerie.

n FONTENAY-SUR-LOING

Un Père Noël aidé de Pirates de l’air
Pas de doute, les Pirates

de l’air auront conquis les
70 enfants âgés de 3 à
10 ans présents au specta-
c le de clowns et magi-
ciens, survitaminé et plein
d’humour, sur le thème
« On va sauver la planè-
te », présenté par Joël et
Kevin (père et fils). L’évé-
nement était organisé par
le CCAS en partenariat
avec la mairie de Fonte-
nay-sur-Loing dimanche,
dans la salle des fêtes.
Joë l dégu i s é en loup

n’aimant que les carottes,

chantait un rap sur la Chè-
vre de M. Seguin, d’énor-
mes bulles de savon repré-
sentant « des planètes
mervei l leuses avec des
animaux, desserts et câlins
garantis ». Les tableaux
successifs ont su captiver
et subjuguer le jeune pu-
blic qui participait avec
entrain et grands cris. Le
Père Noël, lui, s’est prêté à
la tradit ionnel le photo
avec les enfants. Un goû-
ter leur était offert, ainsi
qu’un vin chaud et mar-
rons pour les adultes. n

RENCONTRE. Ce petit garçon intimidé, mais heureux sur les
genoux du Père Noël.

L a c ommunau t é d e
communes Canaux et
Forêt en Gâtinais inau-

gurait la maison France
Services de Châtillon-Coli-
gny en présence de Régis
Cas t ro, sous-pré fe t de
Montargis, et d’élus lo-
caux.
Situé dans l’espace du

pôle santé et du pôle châ-
tillonnais de la com-com,
France Services accueille
neuf partenaires nationaux
(Caf, Cpam, Carsat, MSA,
Pôle Emploi, La Poste, im-
pôts, Maison de la justice
et du droit et l’agence na-
tionale des titres sécuri-
sés).

Environ
90 visiteurs
chaque mois

Ainsi que des partenaires
locaux, comme le Relais
petite enfance, le Service
infirmier de soins à domi-
cile, l’association d’aide à
domicile pour personnes
âgées, une assistance so-

CHÂTILLON-COLIGNY n La maison France services inaugurée

Des services aux habitants

ciale, la protection mater-
nelle et infantile, le centre
d’information droits des
femmes et familles et la
Mission locale.
Albert Février, président

de l a communau té de
communes, a rappelé que
cette structure opération-
nel le depuis p lus ieurs
mois, reçoit 90 visiteurs
pa r mo i s . I l s s on t ac -
cueillis par deux animatri-
ces. La construction du
bâtiment France services,
à l’emplacement de l’an-
cienne maison de retraite

avait coûté 2.610.000 euros
à l’intercommunalité qui a
reçu des subventions de
l’État (300.000 euros), la
Région (85.900 euros), le
D é p a r t e m e n t
(793.551 euros) , la Caf
(77.000 euros). L’État parti-
c i p e à h a u t e u r d e
30.000 euros/an pour le
fonctionnement de chacu-
ne des 22 maisons France
services du département.
Les in te r venant s ont

alors salué cet espace qui
joue un rôle important
pour le maintien des servi-

ces publics sur le territoi-
re, après la suppression
d’un certain nombre, et ré-
pond au quotidien des ha-
bitants en zone rurale.
C’est Dorine Mathieu,

agent d’accueil et anima-
trice, ainsi que son binô-
me Géraldine Eloire, qui
accueil lent sur rendez-
vous le lundi, mardi, mer-
credi et vendredi de 9 heu-
r e s à 1 2 h eu r e s e t d e
13 heures à 17 heures. Et
le jeudi de 13 heures à
17 heures au 8, chemin de
la Messe. n

Dans les murs de cet espace
public, neuf partenaires na-
tionaux comme la Caf, la
Mutualité sociale agricole,
La Poste ou la Maison de la
justice et du droit.

RUBAN. Les élus ont inauguré la maison France services, qui a ouvert il y a quelques mois déjà.

n À NOTER

AMILLY. Fermeture Tanne-
ries. Le musée des Tanneries
sera fermé au public du 19 dé-
cembre au vendredi 6 janvier. n

MONTARGIS. Visite commen-
tée au musée Girodet. Une
visite guidée de l’exposition sur
Henry de Triqueti est prévue ce
demain à 15 heures au musée
Girodet. Vous pourrez découvrir
le baron Henry de Triqueti, avec
sa vie et son œuvre à travers
l’exposition temporaire. Rensei-
gnements et réservations :
02.38.98.07.81 ou à reserva-
tions@musee-girodet.fr
Tarif : 2 euros plus le prix du
billet d’entrée. n


