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Montargis

Bridge-Club de Montargis
Résultats. Mercredi 3 juillet, 8 tables : nord-sud : 1. Mme Pe-
tit-M.Barbazanges 69,03% ; 2. Mme Brugoux-M. Lemaire
58,33% ; 3. Mme Barberon-M. Heckli 56,25%. Est-ouest : 1. Mme
Casagrande-M. Boyer 55,54% ; 2. Mmes Dasriaux-Montergous
54,64% ; 3. Mme Bas-M. Bissonnet 54,46%. Jeudi 4 juillet, 7 ta-
bles : nord-sud : 1. Mmes Montergous-Dasriaux 58,93% ; 2. MM.
Valantin-Bauprey 57,86% ; 3. MM. Delaborde-Gomez 52,70%. Est-
ouest : 1. Mme Casagrande-M. Boyer 63,33% ; 2. Mmes Hurtado-
Muckley 59,58% ; 3. Mmes Geliot-Fouque 50,00%. Le club est
ouvert les mercredis et jeudis pendant les vacances.

UNRPA
Activités. Jeudi 10 octobre, repas annuel choucroute à la salle
Carnot, 25 €, animé par l’ami Rémy. Jeudi 14 novembre, journée
à la Ruche gourmande avec repas et nouveau spectacle cabaret.
Inscriptions à la permanence vendredi 19 juillet, salle Girodet, de
14 heures à 16 h 30. Prochaine belote mardi 23 juillet. Tél.
02.38.85.78.94.

Vie libre
L’alcoolisme chez les femmes. Si les femmes ne boivent pas tou-
jours pour les mêmes raisons que les hommes, elles sont expo-
sées à des risques accrus de dépendance et de complications.
Aujourd’hui, les femmes sont non seulement loin d’être épar-
gnées par l’alcoolisme, mais elles sont aussi particulièrement
sensibles à la toxicité de l’alcool.
Mesdames, si vous entretenez une relation de dépendance avec
l’alcool, venez en parler en toute discrétion lors de la réunion
femmes qui se déroulera ce samedi 13 juillet à 16 heures à la
permanence.
Vie libre, 7, rue du Canal, 45200 Montargis. Tél. 02.38.85.07.89
répondeur. Email : vie.libre.montargis@sfr.fr

Associations

Les jeunes infirmières font la fête dans la rue
Déjà un défilé improvi
sé, alors que les résul
tats du bac étaient tout
juste affichés ? Non,
vendredi à mijournée,
les badauds du centre
ville ont en fait croisé
les 56 étudiants de la
promotion 20102013
de l’école de soins infir
miers basée à Châlette !
Ils ont tous terminé leur
formation. En attendant
les résultats proclamés
le 19 juillet, ils ont choi
si de clore leurs études
grimés et costumés sur
le thème des superhé
ros de films ou dessins
animés, voire de célè
bres personnages de
jeux vidéo.

Financé par les parents d’élèves de l’école Saint-Louis

Ils ont leur tableau numérique

◗◗ Son but, captiver l’atten
tion des jeunes écoliers et,
surtout, leur offrir un nou
vel outil permettant de fa
voriser leur apprentissage.

Un tableau certes péda
gogique, mais aussi oné
reux.

L’équipement a coûté
5.000 euros
En effet, pour l’acquérir

et pouvoir l’utiliser, for
mation des instituteurs
oblige, l’Association de pa
rents d’élèves (APEL), au
niveau local, départemen
tal, académique et natio
nal, a dû débourser envi

Petite fête à l’école élémen-
taire Saint-Louis la semaine
dernière, à l’occasion de
l’accueil d’un nouvel arri-
vant en février : un tableau
numérique.

r o n 5 . 0 0 0 e u r o s . Un e
somme pas difficile à ré
colter, puisque l’APEL (lo
cal), dont la présidente est
Sabine FichetLandais de
puis le mois de janvier, a

sollicité l’aide de tous.
Elle a notamment fait

appel à l’école hôtelière de
SaintLouis pour la con
fection de petits maca
rons, vendus par la suite

sur le marché de Noël. Par
ailleurs, sur les 26 euros
de cotisation annuelle ver
s é e p a r l e s p a re n t s , 5
étaient déduits afin de fi
nancer le projet. Quant à
l’APEL au niveau départe
mental, académique et
national, elles ont partici
pé à hauteur des 4/5e du
montant du tableau nu
mérique.

Pour le petit Clément, ce
tableau serait « plus prati
que ». Et les couleurs plus
attractives.

Sylvie Serieys, l’institutri
ce, est « satisfaite ». « Tra
vailler sur des fichiers est
plus simple. »

Ce premier tableau a
donc fait ses preuves, et il
pourrait bien y en avoir
d’autres.

LATIFA EL HOUARI

Plusieurs élèves de la classe de CM1-CM2.

Bassin de vie du Montargois

Des élus revoient (en vain) leur copie

◗◗ Plusieurs élus locaux
travaillent depuis le début
de l’année à lister les be
soins en matière de sub
ventions dans le bassin de
vie montargois, de Courte
nay à Bellegarde, en pas
sant par Dordives ou No
gent. Ces observations ont
été listées dans un rapport
nommé Ambitions 2020,
et sont étudiées actuelle
ment par la commission
permanente du Conseil
régional.

Mais ne vous fiez pas aux
apparences. La classe poli
tique locale a accouché
d’un texte qui sera déter
minant dans l’obtention

Un rapport sur le dévelop-
pement du bassin de vie du
Montargois vient d’être re-
mis à la Région. Frank Sup-
plisson et d’autres élus lo-
caux ont organisé une réu-
nion de dernière minute
pour enrichir ce document.

de futures subventions
pour développer le bassin
de vie du Montargois.

Les emplois, 1repriorité
Le conseil ler général

UMP, Frank Supplisson, le
président du Pays gâtinais
Lionel de Rafelis ou enco
re l’ordonnateur du sché
ma de cohérence territo
riale, Frédéric Néraud, y

ont apporté quelques mo
difications de dernière mi
nute. « Dans le document,
il y a 19 enjeux, et j’essaye
de regrouper les besoins
par priorité », a expliqué
Frank Supplisson, rapport
en main. En identifiant
« la démographie, l’écono
mie/l’emploi, la forma
t i o n , l e l o g e m e n t , l e s

transports et les services
a u x h a b i t a n t s c o m m e
grandes priorités. Les élus
ont aussi mis l’accent sur
l’industrie du bassin de
vie. Outre le caoutchouc et
le bois, « l’aéronautique, le
pharmaceutique et l’agro
alimentaire » ont du po
tentiel.

Cette réunion, « n’est pas
de la politique politicien
ne », se défend Frank Sup
plisson, également adjoint
au maire de Montargis et
candidat naturel à une
éventuelle succession de
JeanPierre Door. « Un
grand nombre d’acteurs
du bassin de vie de Mon
targis n’ont pas été con
sultés par la Région ».
Peine perdue pour Frank
Supplisson : aucun des
ajouts proposés par lés
élus n’ont été ajoutés au
texte. A lire en rubrique
politique.

JÉRÔME PERROT

Un débat en mairie a permis (un peu tard?) à des élus du
territoire d’affiner le rapport remis au Conseil régional.

Carnet de mariage
Clotilde Morin et Arnaud Catel
Samedi 15 juin à Montargis, Clo-
tilde Morin et Arnaud Catel se
sont mariés.
En cette heureuse occasion
L’Éclaireur adresse ses meilleurs
vœux de bonheur au jeune cou-
ple et ses félicitations aux fa-
milles.
Photo : ABC Photos, Ferrières et
Amilly

Un nouveau panneau « Stop »
La ville va très prochainement mettre en place un panneau
« Stop » au droit de l’avenue De Lattre-te-Tassigny, à la hauteur
de la rue des Acacias. Cet arrêt total momentané s’imposera aux
véhicules dans les deux sens de circulation.

Infos pratiques

À ne pas louper, le 25 juillet

La Route de France
passera par Montargis

◗◗ Non, la 100e édition du
Tour de France cycliste ne
passera pas par Montargis.
En revanche, Montargis a
l’honneur de recevoir un
autre Tour de France, pé
destre celuici : « La Fran
ce en courant ».

La compétition partira
d’Envermeu (en SeineMa
r itime), le 13 juillet, à
2 heures du matin, pour
arriver le 27 juillet à Ber
nay (dans le département
de l’Eure).

Les participants seront
de passage à Montargis, le
jeudi 25 juillet. Aux alen
tours de 16 heures, ils arri
veront dans l’aggloméra
t ion par Paucour t . I ls
auront auparavant effec
tué une demiétape de
puis SaintFargeau, dans

l’Yonne toute proche.
Ce Tour de France à pied

verra, non pas des cou
reurs individuels, mais
bien des équipes, se dis
puter la victoire.

La course s’élance de
Normandie ce 13 juillet.


