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De vous à moi

• Amilly

J

usqu’au XIXe siècle, la liaison entre le quartier de Saint-Firmin des
Vignes et le bourg d’Amilly est rendue difficile par deux obstacles
naturel et artificiel : le Loing et le canal de Briare. Perçus comme
des atouts et non comme des freins, ils ont contribué au
développement économique du quartier. Les activités de minoterie, de
transport fluvial, d’exploitation de carrières, de tanneries, ont en effet
profité aux Amillois pendant des décennies. Le quartier s’est encore
dynamisé ces dernières années avec l’implantation de la zone
commerciale au nord et l’arrivée de nouveaux habitants attirés par un
cadre de vie recherché entre ville et campagne.

Saint-Firmin porte encore les traces de son riche passé. Nous avons
entrepris il y a quelques années de le valoriser, en démarrant un
programme de restauration du patrimoine naturel et bâti. La
réhabilitation des anciennes tanneries du Gros-Moulin en centre d’art
contemporain a été la première phase de ce processus. La réfection de
l’église et du moulin et l’aménagement des plans d’eau des Savoies et
des Népruns pour une ouverture au public dans les mois à venir,
constituent les prochaines.
L’aménagement d’une véloroute le long du canal de Briare à l’initiative
de la Région Centre-Val de Loire, du Département du Loiret et de
l’Agglomération Montargoise Et rives du Loing, fait du chemin de halage
une porte d’entrée vers ces différents sites patrimoniaux. En combinant
nos actions, nous créons les conditions de développement d’un
cyclotourisme durable et profitable pour le
territoire.
Notre objectif est maintenant de sécuriser la liaison
entre le quartier de Saint Firmin et le bourg, d’une
part en construisant des passerelles pour assurer la
continuité de la piste cyclable rue des Ponts et
d’autre part, en aménageant une voie verte entre
le Moulin Bardin et le Moulin de Paille passant par
les plans d’eau des Savoies et des Népruns.

Gérard Dupaty
Maire d’Amilly
Conseiller départemental du Loiret
Premier vice-président
de l'agglomération montargoise
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Infos Services
Mairie d’Amilly : 3, rue de la Mairie
BP 909 – 45200 Amilly.
Tél. : 02 38 28 76 00
Clic M. le Maire :
mairie.amilly@amilly45.fr
Rencontrer M. le Maire :
sur rendez-vous les mercredis et jeudis
matins au 02 38 28 76 00
Accueil pièces d’identité et passeport :
02 38 28 76 00
Réservation de salles : 02 38 28 76 14
Service Affaires Générales - Associations - Élections :
02 38 28 76 12
Service Commande publique : 02 38 28 76 00
Service État-Civil : 02 38 28 76 16 / 20
Services Techniques et
Aménagement du territoire : 02 38 93 86 14
Secrétariat des élus : 02 38 28 76 00
Police Municipale : 02 38 28 76 00
Objets trouvés : 02 38 28 76 00
Centre Communal d’Action Sociale : 02 38 28 76 60
Espace Familial d’Écoute et d’Échanges :
02 38 28 76 09
Service Sports : 02 38 28 76 88
Service Jeunesse : 02 38 28 76 63
Piscine : 02 38 85 47 56
Médiathèque : 02 38 90 09 55
Service Scolaire : 02 38 28 76 66
Service Culturel : 02 38 28 76 68
Musée des Arts et Traditions : 02 38 98 00 87
Service du 3e Âge : 02 38 28 76 56
Service Enfance : 02 38 28 76 71
Petite-Enfance : 02 38 28 76 78
École de musique : 02 38 85 03 34
Accueil de loisirs à La Pailleterie : 02 38 93 90 51
Cimetière intercommunal et crématorium :
02 38 89 28 57
Groupes scolaires et écoles
Clos-Vinot élémentaire : 02 38 98 30 75
Clos-Vinot maternelle : 02 38 28 76 85
Garderie Clos-Vinot : 02 38 98 61 31
Goths élémentaire : 02 38 85 39 78
Goths maternelle : 02 38 85 52 86
Garderie Goths : 02 38 85 52 85
Saint-Firmin élémentaire : 02 38 85 12 44
Saint-Firmin maternelle : 02 38 85 74 85
Garderie Saint-Firmin : 02 38 98 06 11
Viroy élémentaire : 02 38 85 36 54
Viroy maternelle : 02 38 85 89 87
Garderie Viroy maternelle : 02 38 85 89 86
Garderie Viroy élémentaire : 02 38 85 98 96
RASED : 02 38 98 70 46
E.R.E.A. Simone Veil : 02 38 28 38 48
Collège Robert Schuman : 02 38 28 11 53
Lycée du Chesnoy : 02 38 89 80 00
Urgences :
Pompiers : 18 / 02 38 90 07 37
SAMU : 15
Police secours : 17 / 02 38 28 38 28
Gendarmerie : 02 38 07 15 80
Propreté :
SMIRTOM : 02 38 87 37 38
Déchetterie : 02 38 87 37 38

L’agenda
NOVEMBRE

Les Tanneries

Expositions aux Tanneries
Cycle d’expositions ‘‘Script,
scraps and tracks’’
Anne-Valérie Gasc
Janos Ber
Diego Movilla

jusqu’au 2/12
jusqu’au 16/12
jusqu’au 6/01

Réunion Conseil Muncipal

mercredi 7

20h00

Concert - Les vendredis de l’orgue

9 - 16 - 23 -30

18h30

Exposition - Peintures et
Créativités et Photo Club d’Amilly
du vendredi 9 au dimanche 11

vendredi 9
samedi 10 et
dimanche 11

Réunion du quartier

vendredi 9

20h00

Salle des
Terres-Blanches

Conférence ‘‘Regard historique
sur l’art syrien’’
animée par Annick Neveux Leclerc
Association Le Partage - ENTRÉE LIBRE

samedi 10

16h00

Salle des
Terres-Blanches

samedi 10

18h00

Auditorium
médiathèque

dimanche 11

11h00

Devant la Mairie

dimanche 18

18h00

Église
Saint-Martin

Concert animation - École municipale
de Musique d’Amilly
‘‘Les chansons de la Grande Guerre’’

du mercredi
au dimanche

de 14h30
à 18h00

Petite Galerie
Grande Halle
Galerie Haute
Maison
Saint-Loup
Église
Saint-Martin

de 14h00 à 18h00
Espace
de 10h00 à 12h00 et
Jean-Vilar
de 14h00 à 18h00

Réservations obligatoires 02 38 85 03 34

Cérémonie commémorative
du 11 novembre
Rassemblement devant la mairie

Concert - Ensemble Il Caravaggio

Bourse aux jouets - cadeaux - livres
skis - matériel de puériculture
lundi 26
Dépôt des articles mardi 27
Vente des articles
Repas annuel - UNRPA

mercredi 28
jeudi 29
mardi 27

de 14h00 à 18h00
de 9h00 à 12h00
de 9h00 à 18h30
de 9h00 à 12h00
12h00

Salle des
Terres-Blanches
Espace
Jean-Vilar

DÉCEMBRE

Cérémonie patriotique
Journée d’hommage aux ‘‘Morts pour la
France’’ de la guerre d’Algérie et des mercredi 5
combats du Maroc et de la Tunisie

9h45

Devant la Mairie

Rassemblement devant la mairie

Repas dansant
Club des Personnes Âgées

12h00

Espace
Jean-Vilar

Concert - Les vendredis de l’orgue 7 - 14 - 21

18h00

Église
Saint-Martin

Réunion Conseil municipal

mercredi 12

20h30

Maison
Saint-Loup

Concert de Noël - Jean- Tubéry
et La Fenice

dimanche 16

20h30

Église
Saint-Martin

Soirée musicale - École municipale
de Musique d’Amilly

mardi 18

20h00

Espace
Jean-Vilar

jeudi 6

Agenda non exhaustif - Plus de dates sur amilly.com
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Photos souvenirs

La vie d’Amilly
en images

• Amilly

Le zéro phyto passe la seconde

Accueil de loisirs : pour l’avenir
Inauguration. Les partenaires ayant œuvré à la construction du nouvel
Accueil de loisirs de la Pailleterie ont inauguré le bâtiment le 3 octobre.

Du monde au banquet !
Repas. Plus de 400 convives ont dégusté le repas préparé et servi par les
services municipaux avant de profiter du bal offert par l’orchestre,
dimanche 14 octobre, à l’Espace Jean-Vilar.

Aujourd’hui pour demain. Entretenir au mieux les
espaces verts sans recourir aux produits phytosanitaires :
c’est l’ambition du plan de gestion différenciée signé le
13 septembre avec la Chambre d’agriculture du Loiret.
Chacun est invité à s’impliquer dans cette démarche car
l’interdiction des pesticides se généralise pour les
particuliers.

Germaine Desmons a 100 ans
Anniversaire. Gérard Dupaty, maire d’Amilly et
Françoise Bedu, adjointe aux Affaires sociales, se
sont joints aux proches de Germaine Desmons pour
fêter son 100e anniversaire. La famille Desmons est
connue des Amillois : elle a tenu la boucherie de la
rue Albert-Frappin pendant plus de cinq décennies.

Sortie d’école originale
Semaine de la mobilité. Attention, sortie d’école à cheval ! Vendredi 14
septembre, l’association Mobilités LoirEST a invité une trentaine d’écoliers
du Clos-Vinot à monter dans une calèche afin de découvrir les alternatives
possibles aux modes de déplacements actuels.

©Christian Caron
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Amilly • Actualités
Échanges

ºÀ

la découverte du monde
du travail, outre-Rhin

Découvrir le monde du travail au cours d’un stage constitue une expérience
inoubliable pour les collégiens. Le faire dans un pays étranger est encore
plus extraordinaire. La Ville d’Amilly encourage les jeunes français scolarisés
au collège Schuman et les adolescents allemands en classe de 9è
(équivalente à notre 3è) de la Gesamtschule Kardinal-von-Galen de
Nordwalde à se lancer dans l’aventure. Ce soutien est d’abord pécunier
puisque la commune finance le transport des jeunes. De plus, le service
Culture-Jumelage contacte des entreprises et services publics intéressés
pour les accueillir, en s’appuyant toujours sur leurs préférences. Cette année,
7 Allemands ont choisi de faire un stage dans les écoles de la Ville et à
l’Intermarché de Viroy. Ils seront hébergés du 11 au 17 novembre par des
familles d’accueil mobilisées par le collège Schuman. En décembre, ce sera
au tour des jeunes Français de partir.

3è Âge

º Colis de Noël :
pensez à vous inscrire !
Vous avez 65 ans et plus et souhaitez recevoir le colis
de Noël offert par la mairie ? Faites-vous connaître
auprès du service Affaires sociales / 3e Age avant le
15 novembre. Si vous l’avez déjà reçu l’année
dernière, vous n’avez aucune démarche à effectuer.
Toutefois, les personnes ayant changé d’adresse, de
numéro de téléphone ou parties en maison de retraite
cette année doivent le signaler.

> Contact Service Affaires sociales / 3e Age :
02 38 28 76 56 / 60.

Solidarité

ºRe’Belles redonne le
sourire
L’association Re’belles continue de développer son
aide aux personnes atteintes ou ayant été atteintes
par un cancer. Elle donne rendez-vous le 1er mardi et
le 3e vendredi du mois à la Maison des associations
pour des ateliers et moments d’échanges.
> Contact : 06 33 13 48 62

Prévention routière

ºUne journée pour réviser

Une jeune Allemande a effectué son stage en 2017 à l’école des Goths.

Aménagement

º Suivez le déploiement
de la fibre optique sur lysseo.fr
Une carte de suivi régulièrement actualisée vous renseigne sur le nombre de
logements raccordés et le nombre de logements qu’il reste à raccorder, zone par
zone. Pour la consulter, cliquez sur l’onglet ‘‘Les réseaux’’ puis ‘‘Lysseo’’ et
‘‘Carte départementale’’.
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L’Orpadam-Clic organise une Journée Prévention
routière le mardi 13 novembre à Amilly, salle des
Terres-Blanches. Le matin, des tests de conduite sont
proposés avec une auto-école (12 € de l’heure).
L’inscription est obligatoire auprès de l’Orpadam-Clic
au 02 38 85 85 33 ou orpadam@wanadoo.fr. L’aprèsmidi, des tests d’acuité visuelle et des séances de
révision du code de la route permettront aux
participants de se mettre à jour. Cet après-midi est
ouvert à tous et gratuit.

Inscriptions

ºConcours des
illuminations de Noël
Pour participer, présentez-vous avant le 30 novembre
à la mairie pour remplir la fiche d’inscription
(document à retrouver sur amilly.com) muni d’un
relevé d’identité bancaire ou postal). L’accueil est
ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
> Contact Accueil 02 38 28 76 00

Actualités
Installation

º Des praticiens de santé
dans l’ancien CCAS
Au 132 rue Albert-Frappin, le bâtiment qui abritait jusqu’en début
d’année le Centre communal d’action sociale accueille, depuis le 1er juin,
un groupement de praticiens de santé. Il réunit une sophrologue, une
diététicienne-nutritionniste, une psychologue-hypnothérapeute et un
infirmier. Contactée en avril par ces professionnels unis dans la
complémentarité des soins, la Ville d’Amilly a effectué des travaux pour
reconvertir les locaux en cabinets de consultations et permettre leur
installation dans les plus brefs délais.
La commune, déjà très engagée dans l’accessibilité aux soins pour tous,
transformait il y a un an à peine l’ancienne Maison de la Petite Enfance
(rue Vincent-Scotto) en Cabinet de soins et consultations d’urgence du
Montargois composé de deux médecins généralistes et d’un cardiologue.

• Amilly

Souscription

ºLes petits dons
font les grandes roues !
La souscription lancée par la Fondation du patrimoine
dans le but de financer la restauration du Moulin
Bardin continue ! Le groupe de protection sociale
AG2R LA MONDIALE s’engage à participer au
financement de la roue à aubes, lorsque le cap des
15 000 € sera passé. La collecte a déjà réuni près de
11 000 € à ce jour.
Particuliers, entreprises, associations : aidez-nous ! Et
n’oubliez pas qu’en faisant un don de 100 €, vous ne
payez en réalité que 34 € grâce aux réductions
d’impôts !
Pour faire tourner cette roue avec nous en faisant un
don, rendez-vous sur le site
www.fondation-patrimoine.org/44269

L’ancienne roue, hors d’usage, a été déposée.

Nelly Kaddari, sophrologue.

Réunion d’information

º Contre les invasives :
être efficace sans pesticides
Vous êtes envahi par les liserons, orties,
ronces et autres vivaces ? Vous avez déjà
banni les produits phytosanitaires de
votre jardin ou anticipez l’interdiction effective dès janvier 2019 ?
Rendez-vous jeudi 22 novembre
à la Maison des Associations au
10 Place de la Paix, de 14h30 à
17h30. Des intervenants de la
Chambre d’agriculture du Loiret vous
donneront des astuces efficaces (repérages,
méthodes d’éradication) pour en
venir à bout sans faire de mal à dame Nature.

Centre d’art
contemporain Saison #2 : le bilan
Les huit expositions de la Saison #2 ont mis en
lumière les œuvres d’une cinquantaine d’artistes
et attiré 8 300 visiteurs. Qui sont-ils ?
 45 %
       habitent  l’agglomération
montargoise
 70 %
sont Loirétains
 2  850
sont des élèves d’écoles,
   de collèges, de lycées ou
   des étudiants ayant pris part
aux actions éducatives

Amilly-Espaces • Novembre-Décembre 2018
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Amilly • Actualités
Voirie

Les aménagements
rue de Couleuvreux
en service
Vous l’aurez remarqué, si vous circulez dans le
secteur : le rond-point et la route (bordée d’une piste
cyclable) reliant la rue de Couleuvreux et le collège
Schuman sont en service depuis le début du mois de
septembre. La réalisation de ces ouvrages visait à
contourner la rue des Petits-Louis afin de permettre
aux vélos et aux bus scolaires de rejoindre en toute
sécurité le collège, sans passer par l’étroite rue des
Petits-Louis. Le projet était porté par l’agglomération
montargoise et soutenu par l’Etat et le Département
du Loiret.

|

Ruelle et rue en travaux
Des travaux de revêtement ont débuté en octobre,
ruelle Saint-Loup. Cette voie part de La Poste à la
Maison Saint-Loup et longe le bâtiment municipal
accueillant les services Éducation/Enfance,
Culture/Jumelages et Communication. Elle donne accès
au parking situé en contrebas de ces locaux. Il restera
ouvert pendant les travaux.
L’entrée est indiquée rue de la Mairie.

|

L’enrobé de la rue Chevrette a été refait
pendant les vacances de la Toussaint.

|

Des travaux plus importants sont programmés, à cheval sur les mois de novembre et décembre : ceux de la rue des Prochassons. Ils
comprennent la réfection des bordures, des caniveaux, du revêtement. Même traitement rue des Blards, en début d’année
prochaine..
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Aménagements

Saint-Firmin :
en avant les projets

• Amilly

Saint-Firmin est un quartier hétéroclite. Calme, côté Loing et canal, dynamique, côté zone commerciale d’Antibes.
La Ville d’Amilly investit dans le développement durable de ce secteur. La fin de cette année est marquée par le
démarrage de travaux.
Environnement, patrimoine, déplacements : tous les aspects
du cadre de vie sont concernés par des projets de valorisation.
Dans ce cadre, la commune intervient en cohésion avec
d’autres acteurs contribuant eux-aussi à l’évolution du quartier.

Un concentré de patrimoine
L’église. Emblématique du quartier, elle est placée en son centre.
Sa restauration concerne aussi bien l’intérieur que l’extérieur de
l’édifice. L’opération débutera d’ici la fin d’année.

Un environnement accueillant
L’Espace naturel des Savoies et des Népruns.
Les deux rives du Loing se rencontrent ici. Elles
convergent pour créer un site naturel à explorer en
toute saison pour sa faune et sa flore remarquables.
Le site est en cours d’aménagement :
- création d’un refuge à bovins dans une zone de
pâturage
- réalisation d’une frayère à poissons
- construction de passerelles de franchissement des
gués
- restauration les chemins
- installation de panneaux informatifs

De doux déplacements

À l’intérieur, la voûte, les murs, le sol et la couverture seront traités
pour améliorer l’isolation. La voûte sera réalisée en bois, le mur
du chevet nettoyé, les peintures restaurées. Le sol, recouvert de
carreaux de terre cuite, comprendra un chauffage.
À l’extérieur, les vitraux seront lavés et leur protection renforcée
par des verrières. La toiture retrouvera ses dispositions
d’origine  :  
tuiles plates, faîtage en tuiles bâtières, gouttières
rampantes, tuyaux de descente en cuivre. Plus haut, le clocher
sera nettoyé. Un nouveau chemin donnera accès à l’édifice
depuis le parking de la rue du Pressoir.

La véloroute. Dans le cadre de son Agenda 21 voté
en 2013, l’Agglomération Montargoise Et rives du
Loing a décidé de porter le projet de véloroute
prévu par le Schéma directeur cyclable du Loiret,
pour la partie traversant les communes de son
territoire.
À Amilly, le tracé longe le canal de Briare. Les travaux
de restauration du chemin de halage entre l’écluse
de la Reinette et le pont SNCF d’Amilly se sont
déroulés en septembre. En fin d’année, installation
d’une aire de pique-nique près du Moulin Bardin.
Au printemps, la dernière phase concernera le
tronçon entre le pont SNCF et l’écluse de Conflanssur-Loing. •

Le moulin Bardin. Entre le canal de Briare et le Loing, il symbolise
le passé minotier de la vallée, passé que la Ville souhaite
faire connaître. Elle a acheté le moulin en 2010 en vue de le
restaurer. Élément central de la structure, la roue est installée
dans un nouvel abri en bois. Ses 8 rayons et 32 aubes seront
remplacés. Pour la restauration de la machinerie, la commune
collabore avec les passionnés de l’Association de sauvegarde et
d’animation du Moulin Bardin d’Amilly (ASAMBA). Les travaux
ont débuté en septembre et se poursuivront en 2019.

Amilly-Espaces • Novembre-Décembre 2018

09

Amilly • Centenaire 14-18

Amilly et la
Maurice Petit, histoire d’un Poilu amillois
Un quart des Amillois de 20 à 45 ans a péri durant la Première Guerre mondiale, soit 8 % de la population de
l’époque. Parmi ces 122 hommes, Maurice Petit. Son nom est inscrit sur le monument aux morts de Saint-Firmin.
Qui était Maurice Petit ? Comment a-t-il vécu ses derniers mois d’existence, au front ? Tombé à la Bataille de la
Somme en juillet 1916, le jeune homme de 20 ans a écrit des dizaines de lettres à ses parents, restés à Amilly.
Roland Mousset nous a permis d’inscrire
cette histoire personnelle dans la
grande Histoire. L’ancien adjoint à
la Culture de la Ville a recueilli dans
les années 2000, 125 lettres, cartes
postales et cartes de correspondance
militaire conservées par la famille
du soldat. Il les a retranscrites dans
un ouvrage publié avec Philippe
Pi coche, ‘‘Bientôt mes 20 ans’’.

Maurice Petit en tenue de soldat.

Depuis l’hôpital, où il est soigné
pour une blessure au bras puis la
diphtérie, depuis les tranchées où
il survit, tiraillé par la faim et la soif,
Maurice Petit écrit la guerre avec ses
mots. Des mots qui bouleversent.
Extraits.
21 avril 1915. ‘‘Je vait monter sur
la ligne de feu demain nous avons
déjà été deux jours et deux nuits et
bien ses pas la pose il y en a déjà de
blessée et de tuer de ma classe. Hier
nous avons été bonbarder toute la
journée et toute la nuit même que
on nous fait coucher dans les caves. Il
y en a qui ont été blessée gravement
il y en a un qui a la jambe coupée et
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les deux bras et le canon ne s’arrête
pas depuis que nous sommes arriver
on serre fortement les oreilles.’’
2 juin 1915. ‘‘De ce moment on est
dans les trancher. […] On est la encore pour une douzaine de jours si
savat bien. Qu’est que voulez on est
là il faut y rester.’’
13 avril 1916. ‘‘Quand a moi je suis
toujour en bonne santé a par que
voilà 6 jours que je n’est pas manger que un peu de confiture le matin.
Mes chers parents j’ai passer des
tristes jours pendant ses 6 jour la. Je
ne ses pas comment j’en suis revenu.
Mes cher Parent si vous me voyait
de ce moment vous voudrez pas me
reconnaître. Nous somme dans la
boue jusqu’au jour et il tombe de
l’eau tout les jours. J’ai été enterrer
4 fois dans la même journer avec
plusieurs de mes camarade. Je vous
assure que se nes pas le raive d’être
ou nous somme.’’
13 mai 1916. ‘‘Cher Parent je vait
vous-même (mettre) une petite fleur
du pays ou je suis je pense que sa
vous fera plaisir.’’
26 juillet 1916. ‘‘Monsieur, J’ai le
chagrin de vous apprendre que votre
fils a été tué le 8 juillet près d’Hardecourt d’une balle à la tête face à l’ennemi. Votre fils était un bon soldat et
sa mort m’a fait beaucoup de peine.
Forcés de reculer à 200 mètres en
arrière nous avons dû abandonner
son corps. D’autres troupes ont progressé depuis très près de Maurepas.
Elles ont dû enterrer votre fils. […] Je
vous plains de tout mon cœur Monsieur et vous prie d’accepter l’assurance de ma sympathie émue.’’ M.
Piot, lieutenant-commandant de la
20e compagnie. •

Le monument aux morts de Saint-Firmin des Vignes.

Lettre de Maurice à ses parents, datée du 31 mars 1915.

Centenaire 14-18

• Amilly

Grande Guerre
1914-1918 : quatre années à Amilly
Quelle était la vie des Amillois pendant la guerre ? Pour le savoir, nous avons
consulté les numéros de l’Écho du Gâtinais parus entre le 3 août 1914, jour
de la Déclaration de guerre et le 11 novembre 1918, jour de l’armistice. Si
les noms des prisonniers, des blessés, des disparus et des morts au champ
d’honneur inondent les colonnes, l’hebdomadaire relate le quotidien, qui
continue malgré tout.
État-civil. Il annonce chaque semaine
les naissances, les décès, les mariages.
Une union fait couler beaucoup
d’encre  
:  
celle, le 21 septembre 1918,
de Bernard Dewavrin, capitaine du
327e régiment d’infanterie, chevalier de
la légion d’honeur décoré de la croix
de guerre et de Madeleine Coisne,
belle-sœur de M. Dufour, nouveau
propriétaire de l’usine du Gros-Moulin.
Travail agricole. Le conseil municipal
désigne en février 1916 les membres
du ‘‘comité communal d’initiative
agricole’’. En février 1918, 38 chasseurs
et 30 rabatteurs partent à la battue
aux sangliers sur les territoires d’Amilly,
Paucourt et La Chapelle.
Objets trouvés. Il ne se passe pas une
semaine sans qu’un objet trouvé soit
déposé en mairie (clés, porte-plume,
porte-monnaie...).
École. Elle rythme la vie des 2 100 habitants. Juin 1915 : annonce des lauréats
du certificat d’études primaires. Cinq

Des Amillois généreux
Bien que le front soit éloigné, les
Amillois se mobilisent. Les élus du
conseil municipal approuvent en février
1916 plusieurs ‘‘listes d’assistance’’, aux
‘‘vieillards’’, aux familles nombreuses, et
une ‘‘aide immédiate aux cultivateurs
des régions envahies’’. Les collectes se
succèdent. Fin 1915, 93,5 francs vont à
‘‘l’œuvre de l’habit du soldat et du pain
des prisonniers’’, 7 francs sont récoltés
lors du mariage de M. Fromont Gautier
au profit des soldats blessés et versés à
la cantine de la gare de Montargis. La
Journée du Poilu’’ a produit la somme

filles et 11 garçons sont reçus. L’année
suivante, on cite les 24 candidats admis à l’École pratique d’agriculture du
Chesnoy.
Vie militaire. La sous-préfecture fait
publier le résultat des opérations du
conseil de révision : on apprend le nom
des jeunes intégrés dans les classes,
des ‘‘ajournés’’ et des ‘‘réformés’’.
Henri Bardoux, 20 ans, typographe du
journal, originaire d’Amilly et caporal
au 89e d’infanterie, tombe à Vauquois le
20 mars 1915. Le 22 juin, une cérémonie
est organisée à l’église de Saint-Firmin.
Restrictions. Elles se font jour en 1918.
Février : il est demandé de retirer
des bons à la mairie. Le mois suivant,
chaque famille se voit attribuer un litre
de pétrole sur remise d’un bon. Septembre : distribution de cartes de pain.
Victoire. La nouvelle se répand dans ‘‘la
joie et l’allégresse’’. Dans l’arrondissement, ‘‘dans tous les foyers on trinqua à
la victoire et à la France.’’ •

de 101,25 francs. En 1917, la ‘‘Journée
du devoir social’’pour la reconstitution
des foyers détruits’’ est organisée dans
les écoles.

Chaque année, les écoles
participent aux commémorations
avec les anciens combattants.
Au travers des lectures de
textes ou des chants, les enfants
perpétuent le souvenir de ceux
qui sont tombés pour la France.
En cette année de Centenaire, certaines écoles ont initié des projets
pédagogiques autour de la Grande
Guerre.
Classe de découverte à Verdun
Les CM2 de l’école des Goths
partiront en classe de découverte
à Verdun en juin prochain. Ils
visiteront notamment le fort de
Vaux, haut-lieu de la résistance des
Poilus, l’ossuaire de Douaumont où
reposent les restes de 130.000 soldats inconnus français et allemands.
Une immersion qui marquera sans
doute les esprits.
Création de classes bilangues
Les CM2 de l’école du Clos-Vinot
participent à un projet d’envergure, mêlant histoire, géographie
et langues. Ils travailleront sur le
lien qui unit la France, l’Allemagne
et la Grande-Bretagne, autrefois
belligérants, aujourd’hui en paix. À
cette occasion, des classes de CM2
bilangue anglais-allemand - soit
l’apprentissage des deux langues
au même rythme - seront créées.

Concert spécial
‘‘Les chansons de la Grande Guerre
14-18’’

L’École municipale de musique
propose un concert animation
‘‘Les chansons de la Grande Guerre
14-18’’, samedi 10 novembre.
Rendez-vous à 18 heures à l’auditorium de la médiathèque. Gratuit,
sur réservation.

> Contact École de musique
02 38 28 85 03 34
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Amilly • Cultures

Ensemble Il Caravaggio

Emmené par la claveciniste Camille Delaforge et la chanteuse mezzo-soprano Anna Reinhold, l’ensemble Il
Caravaggio réunit de jeunes talents séduits par la théâtralité et la spiritualité baroque.
La curiosité les a menés à s’ouvrir à de
multiples répertoires. Pour leur concert
à Amilly, ils proposent un dialogue
entre deux compositeurs français : le
surintendant de la musique à la cour
de Louis XIV Michel-Richard Delalande
(1657-1726) et l’organiste de la chapelle

royale François Couperin (1668-1733). La
soprano Amel Brahim-Djelloul est leur
invitée pour cette soirée. Elle formera un
duo d’exception avec Anna Reinhold.
Les ‘‘Conversations sacrées’’ sont
des motets, forme musicale chantée
qu’ils ont décidé d’accompagner au

clavecin, à la viole de gambe et au
théorbe, complétés par des pièces pour

viole de gambe, des mélodies très
expressives. •
Dimanche 18 novembre
Église Saint-Martin – 18h

Parler une langue pour l’apprendre
La Ville d’Amilly n’a pas attendu le rapport rendu en
septembre dernier au ministre de l’Éducation attestant
le retard de la France dans l’apprentissage des langues
étrangères pour lancer ses cours de conversation.

Les cours sont toujours très conviviaux

12
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Amilly propose depuis 2001 de débuter ou de se
perfectionner en italien ou en espagnol. Ouvertes aux
adultes, les séances sont axées sur l’oral. En parlant, on
est actif, et puis avec une langue comme l’italien, la
prononciation, les intonations, c’est important, souligne
Anne Catriens, professeure. Pour encourager ses élèves,
elle propose notamment des jeux. Le loto est idéal pour
apprendre les nombres et rien de tel qu’une partie de
Dobble pour assimiler du vocabulaire !
Chacun ses motivations. Intégrés au groupe de niveau
avancé, Claudine et Jean disent leur plaisir de discuter
dans la langue de Dante lorsqu’ils rendent visite à leur fille
installée en Italie. D’autres élèves cherchent à se rapprocher
de leurs origines.
L’objectif de la commune est de favoriser les échanges entre
les habitants d’Amilly et de nos villes jumelles de Calcinaia
et Vilanova del Cami. Les élèves peuvent ainsi participer aux
séjours et accueillir des invités à la Fête de l’Europe ! •

> Contact Service Culture-Jumelages
02 38 28 76 68 ou jumelage@amilly45.fr

Cultures

• Amilly

Concert de Noël
Jean Tubéry et La Fenice
Jean Tubéry, l’une des grandes figures
du baroque, a fondé en 1990
l’ensemble La Fenice (le phénix en
italien). Pour le concert de Noël
donné aux Amilloises et aux Amillois,
il a réuni 30 artistes pour proposer
les cantates 5 et 6 de l’Oratorio de
Noël de Bach.
Ces pièces mêlent instrumental et
vocal. L’Orchestre du département de
musique ancienne du Conservatoire
à rayonnement régional de Paris
accompagnera le quatuor vocal Favoriti
de La Fenice et le ténor Romain
Champion qui tient le rôle d’évangéliste
chanteur de passages bibliques. Elles
clôturent la série composée en 1734
par Bach baptisée ‘‘Oratorio de Noël’’.
Ces œuvres célébrant la Nativité sont
ponctuées par la Pastorale d’orgue sans
doute jouée à l’époque par le maître
Bach lui-même. •
Dimanche 16 décembre
Église Saint-Martin – 20h30

> Tarifs et réservations pour les concerts
Plein tarif : 18€ - Tarif junior : 5€
Tarif réduit et groupe : 13€
Tél :02 38 85 81 96 - Email : ejv@amilly45.fr

L’église, studio d’enregistrement baroque
La Ville d’Amilly ouvre les portes de l’église Saint-Martin
aux musiciens dans le cadre de sessions d’enregistrement
de disques. Une aide assurée en partenariat avec
l’association Jardins d’agrément.
Les mélomanes le savent : enregistrer un disque dans
une église garantit une qualité acoustique sans égale. En
septembre dernier, l’ensemble Il Festino a enregistré en
une semaine le 7e livre des madrigaux de Monteverdi dans
l’église Saint-Martin.

Une carte de visite
Les clavecinistes Noëlle Spieth et Michèle Dévérité,
l’ensemble La Rêveuse et l’organiste Joseph Rassam ont
bénéficié de ce programme de soutien au processus de
création musicale développé par les Jardins d’agrément.
La résidence d’enregistrement intègre en effet les missions
de l’association culturelle amilloise. Dans le cadre de cette
action, la Ville met à disposition l’église avec l’accord de la
paroisse. Cette mesure s’accompagne, le cas échéant, d’un
hébergement. L’intervention d’un technicien du son est à la
charge des musiciens ou de l’association.

La Fenice en enregistrement à l’église

Cette aide est précieuse pour les artistes et la Ville ne peut
répondre à toutes les demandes. L’enregistrement est une
carte de visite pour être reconnu par ses pairs, indique Baudouin
Abraham, adjoint à la Culture et aux Jumelages. Il est aussi
l’aboutissement d’un travail. Pour Il Festino, par exemple, il
fait suite à quatre années de préparation, de concerts, de
perfectionnement de l’harmonisation. Un travail débuté en
résidence à Amilly, déjà ! •
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Amilly • Enseignement

L’école d’art se renouvelle
Depuis la rentrée à l’école municipale d’art, David Magnou enseigne aux enfants âgés de 5 à 14 ans. Artiste
plasticien formé aux Beaux-arts de Bourges, il manie tous les médias artistiques mais consacre ses premiers cours
à un fondamental de la panoplie d’artiste : le dessin.
Langage primaire de l’expression artistique, le dessin est
à son sens une porte d’entrée. D’ailleurs, pourquoi les
enfants s’inscrivent-ils à l’école d’art ? Pour apprendre à
dessiner !
Accessoire fétiche de l’artiste, qui permet de garder une
trace : le carnet de croquis. David Magnou le garde luimême toujours à portée de main. Les premières séances
sont dédiées à sa personnalisation, explique-t-il. Les
prochaines seront consacrées à la découverte du calque.
Un outil simple, utilisé dans le milieu scolaire, qui offre
de multiples possibilités d’usages artistiques. Lui qui a
passé son enfance à décalquer des photos de rues, des
images des Crados a tracé des perspectives, des volumes,
souligné des contrastes, comparé des échelles avant même
savoir de quoi il s’agissait ! En plus de donner des clés de
compréhension techniques à ses élèves, il enrichira ses
cours d’histoire de l’art de manière ludique. En décalquant
des magazines d’art, ils s’amuseront à superposer,
contourner, composer avec des images œuvres d’art
modernes en général appréciées et connues des enfants,
d’Andy Warhol à Jackson Pollock. Au cours de cette année,
les élèves aborderont tout le champ des arts plastiques
(volume, peinture, collage, installation, sérigraphie, gravure,
ateliers modèle vivant…). À chaque fin de trimestre, les
élèves auront l’occasion de mettre en scène leurs travaux
lors d’une restitution ouverte au public.

‘‘C’est une chance d’avoir cette école’’
Autodidacte, il aurait adoré être à la place de ses jeunes
élèves. C’est une chance d’avoir cette école, surtout juste
à côté du Centre d’art contemporain. Cette proximité lui
offre l’occasion d’imaginer des ateliers en lien avec les
expositions. Pour moi aussi c’est génial car cela m’oblige
à m’approprier le travail d’un artiste pour en faire un objet
d’apprentissage. Pas de mimétisme cependant. Plutôt du
détournement. Être artiste, c’est avoir quelque chose à dire,
avec son propre langage.
Menuisier de formation, David Magnou a déjà une solide
expérience d’enseignant. Il est intervenu à plusieurs
reprises en collège, au lycée, dans les centres de loisirs.
L’été dernier, il a passé une semaine avec les adolescents
de la Maison des Jeunes. Leurs travaux ont même été
exposés aux côtés de ses propres œuvres au cours de
l’exposition LABOR. Il continue en parallèle son travail
artistique, avec comme fil rouge l’habitat, le bois et… le
dessin ! •
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David Magnou enseigne à l’école d’art depuis la rentrée.

École d’art : encore quelques places disponibles
Sur les 100 élèves adultes et enfants inscrits depuis
la rentrée de septembre, 49 sont des nouveaux
inscrits. Le nombre d’élèves ne cesse de croître ! Il
reste encore quelques places : le jeudi, de 17h30 à
19h30 (10-12 ans) et le samedi, de 9h à 11h (7-9 ans).
Pensez-y !

> Contact École d’art :

contactecoleart@amilly45.fr ou 02 38 85 28 50.

Loisirs

• Amilly

Apprenez à nager à la piscine
À la piscine d’Amilly, on peut maîtriser sa peur de l’eau, apprendre les rudiments de la nage et se perfectionner.
Les enfants comme les adultes sont accompagnés dans leur apprentissage jusqu’à l’autonomie. Se baigner devient
alors un vrai plaisir !

Santé Publique France rapporte
qu’un Français sur sept déclare ne
pas savoir nager. Selon cette même
source, plus de 2  
200 personnes
se sont noyées l’été dernier dans
notre pays, dont 500 mortellement,
dans des piscines, des cours d’eau
ou dans la mer. Tous les âges sont
concernés et apprendre à nager
relève dès lors de la prévention. Les
maîtres-nageurs sauveteurs de la
piscine municipale sont là pour aider
quiconque souhaite se lancer. Ils
mettent au point des cours adaptés
à chaque génération car il n’y a pas
d’âge pour s’y mettre !

Des cours pour tous
Bébés nageurs. Les bébés de 6
mois à 6 ans s’éveillent au milieu
aquatique en douceur, avec leurs
parents, et sous forme de jeux.
École de natation. Elle est réservée

aux 6-12 ans. Les maîtres-nageurs
sauveteurs procèdent étape par
étape : familiarisation, flottaison,
glissée, coulée, propulsion, jusqu’à
l’apprentissage des quatre nages.
Les 177 enfants sont répartis dans
9 groupes, selon les niveaux. Ici,
pas de compétition, chaque enfant
progresse à son rythme.

Cours particuliers
Tous les cours sont collectifs. Si vous
souhaitez bénéficier des conseils
personnalisés
d’un
maître-nageur,
vous pouvez opter pour les cours
particuliers. Cette formule, proposée
aux adultes et aux enfants, permet de
progresser plus rapidement.

Vous êtes adulte ? Vous craignez
l’eau ? Les cours d’aquaphobie sont
faits pour vous ! En petit groupe de
15 personnes maximum, apprenez
à dépasser votre appréhension. Au
bout de quelques séances, vous
pouvez déjà acquérir une certaine
autonomie. Une fois ce premier
palier franchi, le suivant est axé sur
l’apprentissage pur de la nage :
l’aquatraining. •

> Contact

Piscine 02 38 85 47 56 – piscine@amilly45.fr
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Amilly • Manifestations

Animez votre fin d’année !
Journée UNICEF,
Amilly vous conte Noël,
Réveillon de la Saint-Sylvestre :
notez bien ces trois rendez-vous
incontournables dans vos agendas !

Contes et fables
à la journée
UNICEF
Les services Éducation / Enfance et Petite Enfance,
la ludothèque et la médiathèque vous réservent une
Journée UNICEF mémorable. Ils ont imaginé des
animations autour des contes et des fables, toutes
plus fantastiques les unes que les autres.
Croiserez-vous le corbeau et le renard au détour de
l’atelier d’un conteur hors-pair ? Déambulerez-vous
comme le Petit poucet au milieu des jeux géants ?
Visiterez-vous la cabane des trois petits cochons
ou danserez-vous avec Mère-grand ?
Pour le savoir rendez-vous
à cette 22e Journée UNICEF d’Amilly !
Friandises et douceurs seront de la fête.
Croquerez-vous dans la pomme rouge
très tentante de la sorcière ?

Amilly
vous conte Noël
Deux grandes nouveautés, au programme de la 2e édition de
Amilly vous conte Noël.
La première : le marché aura lieu dès le samedi soir, de 17h
à 21h. Artisans et commerçants proposeront leurs produits
tandis que les associations feront connaître leurs actions. La
seconde : ces exposants investiront la place de Nordwalde.
Côté animations, les conteuses de l’association Chimère et
Mélusine nous réciteront des histoires, les Gnomikys tout droit
venus de Laponie déambuleront dans les rues du bourg, les
animaux de la ferme UCPA nous feront fondre, des passionnés
exposeront leurs maquettes du cirque à la Ferme du bourg et
le manège nous embarquera pour un tour.
Tous les détails du programme à consulter sur amilly.com
Samedi 15 décembre de 17h à 21h
Dimanche 16 décembre de 9h à 18h
Centre-bourg

Dimanche 25 novembre de 14h à 18h
Entrée libre
Espace Jean-Vilar

Un ‘‘Grain de folie’’
dans le Réveillon
La revue Grain de Folie animera la première partie du
Réveillon du nouvel An organisé comme chaque année par
la Ville d’Amilly. Les convives esquisseront ensuite un pas de
danse sur les airs joués par l’orchestre Damien Berezinski.
Pensez à réserver vos places ! Ouverture des inscriptions le
8 novembre, jusqu’au 4 décembre auprès de l’Espace JeanVilar, tél : 02 38 85 81 96. Pour plus de renseignements et
consulter le menu, rendez-vous sur amilly.com

Animations lors de la Journée Unicef 2017.
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Lundi 31 décembre à 19h45 (ouverture des portes)
Espace Jean-Vilar
Tarifs : 115 € ; enfants de 5 à 12 ans, 20 €

Sport

Durs comme fer

• Amilly

Réussir l’Iron Man est le rêve de tout triathlète. Ce graal, dix licenciés des J3 Triathlon plus ou moins expérimentés
l’ont atteint collectivement. Neuf hommes, une femme, qui n’ont pas choisi la facilité en s’attaquant à l’Iron Man le
plus dur et le plus mythique de France : l’Embrunman.
C’était le bon moment
pour tout le monde, indique Fabrice Poras, coach
au club, 22 Iron Man au
compteur.
Trois fois ‘‘finisher’’ à Embrun
(Hautes-Alpes), il a naturellement pris les commandes du programme
d’entraînement collectif de
cette course hors normes :
3,8 km de natation, 188 km
de cyclisme, 42 km de
course à pied, 3 600  mètres
de dénivelé positif.
Pour cela, il a troqué ses
préparations
Véronique Roger la féminine du groupe habituelles
solitaires contre une préparation solidaire. Lorsqu’on s’entraîne seul, la motivation
vient de l’objectif final à atteindre, observe le coach. En
groupe, la compétition s’installe déjà et on a envie de se
surpasser et de pousser les autres.

Les dix triathlètes ont d’abord travaillé l’endurance avant
de se focaliser sur l’allure, à l’approche de la date. La
participation à des courses les six premiers mois de l’année
2018 a été capitale, pour l’intensification progressive de
l’entraînement comme pour la formation de l’esprit de
groupe, à l’image du Bourges-Sancerre organisé en février.
C’est une course de nuit de 58 km. On devait tous courir
au début puis marcher afin de finir ensemble. Au final, on
a tous couru. Ceux qui peinaient étaient attendus par les
autres et on a tous fini ensemble !, note Fabrice Poras.

Objectif Frenchman 2019
Le jour-J, mercredi 15 août, chacun a fait sa course et tout le
monde a franchi la ligne d’arrivée (à l’exception du doyen
de l’équipe, pour cause de problème technique). Est-ce
que cet esprit de groupe forgé durant six mois les a aidés ?
Sans doute un peu. Quand on se croisait sur la course, on
s’encourageait mutuellement, souligne l’entraîneur.
Aventure humaine autant que sportive, le concept a
tellement plu qu’un autre projet commun fédère déjà
plusieurs membres du club autour du Frenchman 2019 à
Hourtin (Gironde)… •

Tribune Libre
Cette fin d’année s’annonce difficile sous l’ère Macron, on
entend les élus qui ont appelé à voter pour ce président
s’offusquer aujourd’hui du matraquage à tous les niveaux,
notamment sur l’essorage budgétaire qui frappe nos
communes.
Ils ont raison donc, mais n’avions-nous pas prévenu ?
Pour rappel on nous avait annoncé 1 litre de gasoil à 2 € si
Marine Le Pen était élue…
En 2018 les ménages ont vu le poste carburant augmenter
de 12% , le contrôle technique de 23%, les cartes grises de
15% .
Après avoir taxé les retraités, le gouvernement s’attaque
donc aux automobilistes qui ont besoin de leurs véhicules
pour aller travailler, sous prétexte de lutter en faveur de
l’écologie.
À qui le tour ? Quelles seront les prochaines taxes ? •
Groupe Amilly Bleu Marin

Marine Blondel, commission :

Ludovic Marchetti, commission :

Affaires sociales

Travaux, Aménagement du Territoire

Petite Enfance / Finances

Commande Publique

marine.blondel@amilly45.fr

ludovic.marchetti@amilly45.fr

Extrait du règlement intérieur du Conseil Municipal (article 35) voté lors de la
séance du 22 octobre 2014 ‘‘Le Maire, en tant que Directeur de la publication, ne
saurait contrôler le contenu des articles publiés qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs’’ (CE, 7 mai 2012, élections cantonales de Saint Cloud, n°
353536). Les textes sont placés sous l’entière liberté et responsabilité de leurs
auteurs, mais les attaques et mentions diffamatoires, injurieuses ou discriminatoires ne sont pas admises.’’
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Amilly • Détente

Les animations à
Le Mois du Film documentaire : cycle ‘‘Des femmes puissantes’’
> Mercredis 6, 13 et 20 novembre à 20h
En 1866 est créée l’ ‘‘Association pour l’amélioration de
l’enseignement des femmes’’ par la militante André Léo. Plus de
150 ans après la naissance des premiers mouvements féministes,
l’objectif d’une société plus égalitaire n’est pas encore atteint.
Aujourd’hui comme hier, de nombreuses femmes affirment leur
indépendance et leur créativité, déployant leur volonté dans un
monde qui ne leur laisse pas toujours la place escomptée.
À travers ce cycle de trois films, ‘‘Des femmes puissantes’’, la
Médiathèque d’Amilly souhaite mettre en lumière des figures
de femmes fortes, créatives, talentueuses et combatives. Des
femmes en action et libres qui, faisant fi des déterminismes,
tracent un chemin singulier et intense.
Du parcours militant de Christine Delphy, à la redécouverte
de réalisatrices pionnières - absentes de l’Histoire officielle
du cinéma - en passant par le portrait intime de la danseuse
Bobbi Jene Smith, venez découvrir trois variations résolument
féministes. Trois films sur des femmes en lutte face au monde ou
face à elles-mêmes, en lutte pour créer, conquérir des droits ou
tout simplement pour aimer.
Des femmes puissantes et lumineuses.
’’Et la femme créa Hollywood’’, de Clara et Julia Kuperberg
le 6 novembre
En présence de Charlotte Garson, critique de cinéma et auteure.
’’Je ne suis pas féministe mais...’’, de Florence et Sylvie Tissot
le 13 novembre
En présence des réalisatrices.
’’Bobbi Jene’’, d’Elvira Lind
le 20 novembre

Les petits déjeuners littéraires
> Samedis 17 novembre
et 15 décembre à 10h30
Roman, bande-dessinée, documentaire, film : on
parle de tout aux petits-déjeuners littéraires !
Evelyne vous présentera ses coups de cœur
autour d’un café-chouquettes.
À partir de 15 ans.

Le gros quiz
> Vendredi 30 novembre à 20h
En route pour un quiz de culture générale, qui
partira dans tous les sens ! Attention, vous
n’avez plus beaucoup de temps pour bien vous
échauffer les neurones ! Les meilleurs gagneront
des lots fabuleux !
À partir de 15 ans.
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Le fantastique Mc Cormick,
spectacle de La Tite Compagnie
> Mercredi 5 décembre à 15h
Le fantastique Mc Cormick est un cowboy
au grand cœur qui nous raconte ses
aventures délirantes et rocambolesques
dans l’Ouest américain de 1850… De
sa rencontre avec Pélagie, le cheval le
plus assoiffé de l’Idaho qui a traversé
d’est en ouest les États-Unis pendant 423
jours sans boire une seule goutte d’eau,
à la version authentique et véridique de
l’invention du ‘‘coq-corn’’ et de la poupée
Abi… En tentant de nous convaincre de
croire à ses rêves, il se pourrait bien qu’il
nous aide à croire aux nôtres…
À partir de 5 ans, dans la limite des
places disponibles.

à la médiathèque
Lectures de Noël
> Vendredi 7 décembre à 19h45
Oyez oyez bonnes gens ! La hotte aux histoires des bibliothécaires est
pleine et vous sera dévoilée pour une petite heure de lectures à haute voix....
Tout public à partir de 6 ans, sans réservation dans la 		
limite des places disponibles.

Ciné mômes : cycle Sorciers et sorcières
(film 3/3)
> Samedi 8 décembre à 15h
Chapeaux pointus, chaudrons et chats noirs….. les sorciers et
sorcières envahissent l’écran dans ce nouveau cycle cinéma de la
médiathèque.
Pour les plus de 5 ans.

Les vendredis ciné :
cycle George Sanders (film 3/3)
> Vendredi 14 décembre à 20h
Silhouette élégante et voix grave : George Sanders incarna, dans pas
moins d’une centaine de films entre les années 1930 et 1970, une
certaine idée du flegme britannique, tout en séduction et cynisme. Un
parcours d’acteur à (re)découvrir dans trois de ses films.
À partir de 15 ans

Le petit ciné des vacances
> Mercredis 26 décembre à 15h et 2 janvier à 17h
Du cinéma pour tous, bien installés dans l’auditorium de la
médiathèque. Premier rendez-vous avec avec un long-métrage pour les
plus de 5 ans, deuxième avec des courts-métrages pour les 3-7 ans.
Toutes les animations sont gratuites, et sans réservation sauf
exceptions bien spécifiées.
Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la médiathèque pour y
participer.

ROMAN ADULTE
Il reste la poussière, de Sandrine Collette
(éd.Denoël)
C’est en Argentine, dans les plaines désertiques de
Patagonie, que Sandrine Collette plante ses personnages.
L’aridité du lieux fait pendant à la sécheresse de cœur
d’une mère qui a un jour tué son ivrogne de mari qui
l’a battue une fois de trop. Enfermée dans un profond
mutisme, elle élève seule quatre garçons avec la même
main de fer que pour s’occuper du bétail. Le petit Rafael
est de plus victime des brimades des deux jumeaux,
brimades d’une violence monstrueuse, mais il sera le seul
personnage lumineux de ce huis clos asphixiant.
Disponible à la médiathèque, espace Adultes (P COL)

FILM ADULTE
Brooklyn Yiddish : un film de Joshua Z. Weinstein
(Blaq out, 2018)
Brooklyn Yiddish, premier long-métrage de fiction du
réalisateur, a remporté le Prix du Jury au Festival du
Cinéma Américain de Deauville en 2017. Nouvel opus
d’un cinéma indépendant new-yorkais très actif, ce
film nous plonge dans le quartier juif ultra orthodoxe
de Borough Park, à Brooklyn, en nous faisant suivre
le parcours d’un père qui se bat contre les dogmes
pour conserver la garde de son fils. Menashe est aussi
attachant que maladroit. Dans ce film d’une grande
délicatesse, le comique de situation s’entremêle avec
l’émotion la plus pure. Une découverte !
Disponible à la médiathèque, Espace Musique et Cinéma,
section Cinéma (F WEI).

Infos pratiques

Conseil
municipal
Prochaines réunions :
mercredis 7 novembre
et 12 décembre
Maison Saint-Loup.
Le compte-rendu est
régulièrement affiché sur les
panneaux extérieurs, face à la
mairie, et consultable sur le site
de la Ville amilly.com

État-civil

Médiathèque d’Amilly - 56, rue des Droits-de-l’Homme - Tél. 02 38 90 09 55 - Courriel : mediatheque.amilly@agorame.fr
www.facebook.com/mediathequedamilly/info
Ouverture au public : le mardi de 14h00 à 18h00, le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le vendredi de 14h00 à 19h30 et le samedi de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Naissances :
Maxime Gaillot, Rose Girard, Paul Nuttin, Lenzo
Redron, Houleye Mbodje, Hayden Jacques,
Laurylaï Boukongou, Andrew Golleau, Lilou
Cayroche Bihin, Noah Ossoue, Adel Zakarya, Lyse
Dector, Soan Azencott, Kamélya Benchohra.
Mariage :
Christophe Hocquette et Lynda Delan
Julien Le Révérend et Pauline Diot
Jérémie Ancel et Gwladys Gauthier
Patrick Cibois et Virginie Léaux-Terré
Benoit Palluau et Cathia De Vecchi
Emir Kaptan et Gwendoline Dunis
Pascal Luszczak et Sylvie Gergadier

Décès :
Olga Tardivo, Georgette Lejeune veuve Loyon,
Fernand Arvault, Marcelle Damloup ép. Jerôme,
Pierre Jullien-Barbachou, Fernand Charrier, Paul
Chevry, Roger Gitton, Suzanne Lambert veuve
Delorme, Pierre Rabillon, Renée Billault veuve
Meunier, Suzanne Emarot épouse Nédélec,
Roland Duval, Georgette Rousseau épouse
Fouquereau, Roger Lefèvre, Jean Guignon,
Daniel Coquillet, André Danhieux, Adrien Vasté,
Raymond Cherrier, François Garcia, Michel
Lévêque, Josiane Sanchez, Simone Brosse veuve
Cresson, Evaristo Casano, Timothé Lion, Pierre
Gié, Léonce Vandenbussche, Raymond Léger,
Maurice Moreau, Mireille Lalevée veuve Fleuriet.
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