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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, jeudis et
samedis au 02 38 28 76 00
Accueil pièces d’identité : 02 38 28 76 00
Service élections : 02 38 28 76 12
Réservation de salles : 02 38 28 76 14
Service affaires générales - Associations :
02 38 28 76 12
Services techniques : 02 38 93 85 14
Secrétariat des élus : 02 38 28 76 00
Police municipale : 02 38 98 27 26
Objets trouvés : 02 38 98 27 26
Centre communal d’action sociale : 02 38 28 76 60
Espace familial d’écoute et d’échanges :
02 38 28 76 09
Service Aménagement du territoire : 02 38 28 76 40
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 État-civil : 02 38 28 76 16 / 20
Service Culturel : 02 38 28 76 68
Galerie d’Art L'AGART : 02 38 85 79 09
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
Restaurants du Cœur : 02 38 85 23 67
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 : 02 38 85 85 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
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L’agenda du mois
Les vendredis de l'orgue

10 - 17 - 24 - 31

18h00

Église Saint-Martin

Animation à la médiathèque :
- les vendredis ciné :
le film noir Hollywoodien

vendredi 10

20h00

Médiathèque

Animation à la médiathèque :
- cycle cinéma d'aventure
pour les 7 / 12 ans

samedi 11

15h00

Médiathèque

dimanche 12

18h00

Espace Jean-Vilar

Concert Trios de Beethoven
avec le Trio Anpapié

FÉVRIER
Concert voix et orgue
avec Marie-Claude Vallin
et Joseph Rassam

dimanche 2

18h00

Église Saint-Martin

Réunion du Conseil Municipal

mercredi 5

20h00

Salle du
Conseil Municipal

Amilly-Espaces est le magazine mensuel de la ville d’Amilly (Loiret)
Directeur de la publication : Gérard Dupaty
Responsable de la rédaction : Marie-Laure Carnezat – Rédactrice en chef : Myriam Foss
Réalisation : service Communication de la Ville - communication@amilly45.fr
Tél. 02 38 28 76 64 - Site internet officiel de la Ville : http://www.amilly.com
Crédits Photos : DR
Photos de couverture : vue sur les Terres-Blanches
Pour toutes vos suggestions, merci d’adresser un mail à fossm@amilly45.fr
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2013 en images

Février

Le pic de la crue du Loing a
été atteint dimanche soir, 3
février, Il est monté à 1,82 m
au Tivoli à Montargis. À titre
de comparaison, au même
endroit, le Loing était monté à
1,84 m en mars 2001, à 2,15 m
en 1955 et à 3,16 m en 1910...

Un nouveau lotissement sort de terre rue du Ruisseau.

Des adolescents
de la Maison des
Jeunes ont reçu le
passeport Européen.

Débuts des travaux
d’un local technique à la
Pailleterie, aux normes
basses consommations.

Le Big-Shot est toujours
populaire et aussi très
apprécié par les athlètes.

La rue Dunant
entièrement refaite.
Mai

Avril

Mars

Des élèves Amillois de primaires
ainsi que des collègiens de Schuman
et une amilloise, ont été lauréats,
chacun dans leur catégorie, au
salon du livre de Montargis.

L’ancienne maison
Ricordeau, au bourg, va
devenir un restaurant.
Juillet

Juin

Le jeudi 1er août
la température
a atteint un pic
de 38° suite à
une quinzaine de
jours caniculaires.

Août

Trois amilloises
championnes de France
à domicile lors des
championnats de France de
Jujitsu au Dojo d’Amilly.
Peau neuve pour la maison de gardien
aux Anciennes Tanneries.

Du 8 juin au 29 septembre :
exposition ‘‘POP IT UP’’ avec des élèves en architecture, de
Détroit (USA), et la photographe Marie Combes.

Les élèves du Clos-Vinot ont chanté pour
leurs ainés à la maison de retraite
des Althaea.
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SPORT

Septembre

Les deux plus vieux courts
de tennis refaits à neuf.

Du 19 juin au 21 juillet le Masque d’Or a investi
les Anciennes Tanneries pour un théâtre du
chaos, avec ‘‘Romulus le Grand’’ de F. Dürrenmatt.
Octobre

Ce futur jeune «dicophage» vient de trouver
Amilly dans son dictionnaire fraîchement
offert, aux CE2, par la municipalité.

Le gymnase Jules-Ladoumègue
rentre dans une phase de
rénovation importante.

- Les championnats du monde juniors en Jujitsu
-  J.3 Karaté : un nouveau cours pour les petits
- Kid cross pour les jeunes coureurs à La Pailleterie
- 4e édition du Big shot
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Le 6, la randonnée du Coteau
a rassemblé 250 participants.

Le 19, Vincent Barré a tenu une
conférence sur le projet urbain de la Ville
et les liens entre architectes et élus.

Du 5 au 7 juillet la Fête de l’Europe a eu un réel succès,
accompagnée d’un soleil radieux et d’une foule festive.
Le pays à l’honneur était l’Espagne,
à l’occasion des 10 ans de jumelage avec Vilanova del Cami.

Inauguration du nouveau
Mme Olympe Amaury
parc commercial du KAEM
112 ans, devient doyenne
110 dans la zone d’Antibes.
des français et vit à
Amilly à la maison de
retraite de la Clairière. En juillet-août, les agents de la
médiathèque offrent des lectures
estivales dans «leur» jardin.

Novembre

Place de Nordwalde : le jardin en
terrasse et sa fontaine en cascade est
disponible pour les flâneurs.
Décembre

La réhabilitation du
gymnase Ladoumègue
continue avec les vestiaires.

Le 16, conférence sur la
précocité intellectuelle animée
par Christiane Champeau.

Le 23, la traditionelle Journée
des Droits de l’Enfant a
réuniparents et enfants
à l’Espace Jean-Vilar.

Le restaurant «Le Saint-Martin» est ouvert.
Le 06 : drapeaux
en berne dans
toute la France
pour la mort de
Nelson Mandela
intervenue la veille
à l’âge de 95 ans.

Les décorations de la Ville à
l’occasion des fêtes de Noël.

UNICEF
- La journée des Droits de l'enfant
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TRIBUNE LIBRE

16

JEUNESSE
- PIJ : l'Europe
- MJA : de beaux cadeaux au pied du sapin !
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DÉTENTE
- Un livre, un titre
- DVD jeunesse
- Gourmandise
- Jardinons
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Amilly • Infos
Les dangers du monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz
toxique qui touche chaque année plus d'un
millier de foyers, causant une centaine de
décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d'un appareil ou d'un
moteur à combustion, c'est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à
l'essence, au fioul ou encore à l'éthanol.

Les dangers : le monoxyde de carbone
est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant. Après avoir
été respiré, il prend la place de l’oxygène
dans le sang et provoque donc maux de
têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysie musculaire. Son action peut
être rapide : dans les cas les plus graves,
il peut entraîner en quelques minutes le
coma, voire le décès. Les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à
vie.
Les préventions : avant l’hiver, faites
systématiquement
intervenir
un
professionnel qualifié pour contrôler vos
installations. Faites vérifier et entretenir

chaudières, chauffe-eau, chauffe-bains,
inserts et poêles. Faites vérifier et
entretenir vos conduits de fumée. Veillez
toute l’année à une bonne ventilation de
votre logement, tout particulièrement
pendant la période de chauffage. Aérez
votre logement tous les jours pendant au
moins 10 minutes, même quand il fait
froid. N’obstruez jamais les entrées et
sorties d’air. Veillez à une utilisation
appropriée des appareils à combustion. Ne
faites jamais fonctionner les chauffages
d’appoint en continu : ils sont conçus pour
une utilisation brève et par intermittence
uniquement. N’utilisez jamais, pour vous
chauffer, des appareils non destinés à cet
usage : cuisinière, brasero...
Que faire si on soupçonne une intoxication?
Maux de tête, nausées, malaises et
vomissements peuvent être le signe de la
présence de monoxyde de carbone dans
votre logement. Dans ce cas, aérez
immédiatement les locaux en ouvrant
portes et fenêtres, arrêtez si possible les
appareils à combustion, évacuez au plus
vite les locaux et bâtiments et appelez les
secours :
112 : numéro unique d’urgence européen
18 : Sapeurs pompiers - 15 : Samu

Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir
reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des sapeurs pompiers.
Renseignements : Agence Régionale de
Santé du Centre - Délégation Territoriale
du Loiret - Pôle Santé Publique Environnementale. Tél : 02 38 77 31 40 / 41.

La découverte de ces drôles de zèbres ''Des pistes pour comprendre''…
C’était le programme de la conférence ''Autour de la précocité intellectuelle'' qui a eu lieu
à l’Espace Jean-Vilar le samedi 16 novembre.
Christiane Champeau, psychologue et psychopédagogue a
partagé avec une assemblée
nombreuse constituée de parents et de professionnels, ses
connaissances et le fruit de sa
grande expérience dans ce domaine. Les questions du public
ont donné lieu à des échanges
et ont permis d’être au plus près des attentes des participants. Un temps plus informel a
suivi et a facilité la rencontre entre tous. Merci à chacun pour cet après-midi de qualité.
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France Alzheimer Loiret
compte rendu des activités de l'année
En 2013, nous avons organisé des groupes
de rencontre toutes les cinq semaines avec
une psychologue, qui reçoit des familles
pour des entretiens individuels

Nous avons mis en place une formation des
aidants familiaux et grâce à l'aide apportée
aux personnes en difficulté, une famille est
de nouveau partie en séjours ''vacances
répit'' et s'est retrouvée dans un autre
milieu entourée d'autres familles. Le piquenique annuel a eu lieu le 29 juin à l'Auberge
de Jeunesse à Cepoy et notre premier Café
mémoire s'est tenu cet été au Marigny à
Montargis. Une première dans le Loiret ! Le
21 septembre, pour la ''journée mondiale
Alzheimer'', une quête à été organisée au
centre Leclerc. Quant à la traditionnelle fête
de Noël, elle s'est déroulée le 7 décembre à
la salle Carnot à Montargis.
Nous sommes à l'écoute des familles à
toute heure du jour, prêts à nous déplacer
auprès des familles qui auraient besoin de
renseignements.
Pour plus d'informations : Monique Reuillard
2 bis rue de Château-Renard 45220 Melleroy
Tél : 02 38 95 35 44 ou 06 79 46 40 83.
Courriel : momonique.r@orange.fr

Ouverture d'un office notarial
Maître July Dechamp-Jolivet, notaire à
Amilly a le plaisir de vous informer de l’ouverture de son Office notarial au 29, Impasse
des Fleurs, zone d’Antibes (à côté de l’hôtel
Campanile)
Tél : 02 46 91 10 00.
Courriel : july.dechamp@notaires.fr

Infos • Amilly
La section ACPG CATM STO
de Montargis : les dates à retenir
Assemblée générale samedi 18 janvier à
8 h 45 à l'Espace Jean-Vilar. Un pot de l'amitié et une galette des rois clôtureront cette
manifestion.
Repas dansant dimanche 26 janvier dès
12 heures à l'Espace Jean-Vilar.
Au menu : couscous royal, préparé par le
traiteur habituel. Le repas sera accompagné
de l'orchestre Bruno Dubois. Prix par personne : 29 €. Les inscriptions seront enregistrées avant le 20 janvier au local des permanences - 4, rue de Crowborough à Montargis
ou par courrier auprès des responsables de
la section. Aucune réservation ne sera enregistrée par téléphone.

Gâtinais Emploi
allège votre quotidien
Association intermédiaire loi 1901 créée
depuis 1995, Gâtinais Emploi a pour mission
de favoriser l’insertion professionnelle des
publics en recherche d’emploi en les mettant en relation avec les particuliers pour la
réalisation de travaux ponctuels ou réguliers
dans les domaines suivants :
-  ménage, nettoyage, repassage, lavage
des vitres,
-  entretien intérieur et extérieur de la
maison,
- tonte, désherbage, bêchage, taille, …
- garde d’enfants de plus de 3 ans,
- préparation de repas.
Aucune démarche administrative : rapidité,
facilité !

Guerre d'Algérie : hommage
La journée nationale rendant hommage aux
''morts pour la France'' pendant la guerre
d’Algérie, les combats du Maroc et de la
Tunisie a eu lieu jeudi 5 décembre dernier au
monument aux morts du cimetière du Bourg,
puis devant la stèle CATM, Place de la Paix.
Le souvenir du courage et du dévouement
des soldats mais aussi la mémoire des victimes civiles ont été salués par le Maire et
les autorités présentes.

Après la lecture de son
discours, le Maire a
remis une décoration
à un ancien combattant, porte drapeau de
la section ACPG CATM
de
l'Agglomération
montargoise, puis a
remercié les porte-drapeaux présents et les
autorités.

Conservez et classez vos papiers
Quoi et combien de temps ?
Le délai de conservation des papiers varie
selon leur nature. Il s'agit de durées minimales pendant lesquelles il est possible
de faire valoir un droit ou de réclamer un
paiment relatif à ce document.
Pourquoi ?
Pour ne rien oublier, ne rien perdre, tout
intégrer dans votre budget par la suite,
avoir des preuves en cas de litiges.

Comment ?
Au fur et à mesure
que vous recevez
des
documents,
classez-les dans
des dossiers spécifiques : logement,
assurances, véhicule, banque, impôts et taxes, vie professionnelle, santé.

©DR

Temps de conservation de documents :
w Logement
contrats de location, états des lieux, quittances : durée de la location + 5 ans
échéances APL : 2 ans
factures électricité, gaz et eau : 5 ans
factures téléphonie et internet : 1 an
quittances, avis d'échéances, courriers de résiliation, preuves de règlements :
date du document + 2 ans
w Impôts et taxes
déclaration de revenus et avis d'imposition sur le revenu : 3 ans
avis d'impôts locaux : 1 an
w Famille
avis de versement d'allocations familiales : 3 ans
actes d'état civil (copies intégrales et extraits) : en permanence
w Vie professionnelle
bulletins de salaires, contrats et certificats de travail : en permanence
attestations Assedic ou Pôle Emploi : jusqu'à l'obtention de l'allocation chômage
échéances des allocations chômage : 3 ans

Certaines prestations ouvrent droit à des
avantages fiscaux selon la réglementation
en vigueur. Attention : Gâtinais Emploi ne
vous fournit que la main-d’œuvre. Notre
équipe se tient à votre disposition pour vous
donner des renseignements complémentaires et vous communiquer nos tarifs.
Gâtinais Emploi - 1 rue Jean-Jacquemain
45210 Ferrières en Gâtinais
Tél : 02 38 96 69 06.
Site : www.gatinais-emploi.fr

w Véhicule
factures d'achats et de réparations : le temps de conservation du véhicule
w Banque
relevés de comptes, talons de chèques : 5 ans
contrats de prêts et autres justificatifs d'opérations : 2 ans
w Santé
récapitulatifs de remboursement assurance maladie : 2 ans
ordonnance : 1 an
carnet de vaccination : en permanence
certificats, examens et radiographies : en permanence

©DR
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Les consultations des avocats

La réception des nouveaux amillois
Le 16 novembre dernier, fidèle à la tradition, la Municipalité - Maire, adjoints et
conseillers municipaux - a reçu à l’Espace
Jean-Vilar les Amillois nouvellement installés sur la commune, afin de leur souhaiter la bienvenue et leur présenter la Ville,
son patrimoine naturel, sa spécificité en
termes d’urbanisme, ainsi qu’un grand
nombre de ses événements et activités.
La projection de films et d’un diaporama a

complété de façon plus visuelle cette présentation. Des stands organisés par les
services municipaux, auxquels s'étaient
joints le Smirtom et Amelys, permettaient
de compléter ces informations, .
La matinée s’est poursuivie autour du
verre de l’amitié, permettant à ceux qui le
souhaitaient, de poser leurs questions aux
membres de la Municipalité et aux chefs
de service présents.

Les avocats donneront des consultations
gratuites aux personnes sans ressources ou
à faible revenus (plafond A.J.), de 13 h 30 à
15 h 30, les lundis 13 et 27 janvier, 10 et 24
février, 10 et 24 mars, 7 et 28 avril, 12 et 26
mai, 16 et 30 juin, 8 et 22 septembre, 6 et
20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre au Palais de justice, porte D.
Il est obligatoire de présenter l'avis de nonimposition ou de RMI ou un relevé Assedic
ou tout justificatif de l'année en cours. Les
consultations sont limitées à 20 personnes.
Une inscription préalable à l'accueil du Tribunal de Grande Instance de Montargis est
nécessaire.
Tél : 02 38 93 88 77 - Fax : 02 38 93 21 29.

Numéros utiles
Accueil sans abri : 115
Allo enfance maltraitée : 119
Maltraitance personnes âgées
et / ou handicapées : 3977
Violences conjugales : 3919

Les Écuries des Couleurs

S

Les cavaliers récompensés

amedi 16 novembre se déroulait la soirée de
gala du ''grand régional Centre'' organisée par
le Comité Régional d'Équitation Centre Val de
Loire (CRECVL).
Les cavaliers des Écuries des Couleurs se sont vu
remettre plusieurs prix récompensant les efforts de
toute une année de compétition en endurance, discipline phare du club situé à Amilly.

En individuel, Zoé Laurenco prend la 1ere place du
classement amateur 2 (60 km) ainsi que le titre de
meilleur "Jeune cavalier" 2013.
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En individuel toujours, sur l' amateur 1 (90 km VI), le
podium est entièrement décerné aux
Écuries des Couleurs avec en tête
Julie Delion, suivie
de Frédéric Reuillard et enfin de Bernadette Bonnel.
Sur le dernier podium individuel (90 km VL), Bernadette Bonnel se
classe 3e ex aequo. Enfin le titre le plus convoité, celui des équipes, voit pour la 3e année consécutive la
victoire de l'équipe des Écuries des Couleurs, sacrée
grande championne régionale. Tout au long des cinq
étapes qui se sont déroulées dans la région, elle a su
garder sa place en tête sans jamais faillir et a conforté
sa place de leader lors de la finale qui s'est déroulée à
Bouzy la Forêt mi-octobre.
Le club se prépare désormais pour la 4e édition du
''grand régional Centre'' et invite tous ceux qui souhaitent découvrir l'endurance à les rejoindre pour la
saison 2014. •

Culture • Amilly
Les animations à la médiathèque
Les vendredis Ciné : le film noir hollywoodien
Le vendredi 10 janvier à 20 heures
Les cycles de projections reprennent à la médiathèque, chaque
deuxième vendredi du mois, à raison de trois films par cycle. C'est
le film noir qui sera cette fois à l'honneur. L'occasion de découvrir
un genre emblématique du cinéma étasunien à travers trois films
produits entre le début des années quarante et la fin des années
cinquante. Gratuit, à partir de 15 ans, sans réservation.
Ciné'mômes : cycle Cinéma d'aventure pour les 7-12 ans
Le samedi 11 janvier à 15 heures
Le premier cycle de projections jeunesse de l'année sera consacré au cinéma d'aventure sous toutes ses formes. L'occasion de
découvrir des longs-métrages pleins de rebondissements pour
petits et grands. Gratuit, sans réservation.
Mille lectures d'hiver - 8e édition
Date à confirmer
Cette année encore, la médiathèque accueillera courant janvier
un comédien qui viendra pendant une heure ou deux lire à haute

voix un texte d'un auteur vivant et publié, français ou étranger.
Cette opération proposée par la
région Centre permet de rencontrer
des comédiens de toute la région.
Venez partager ce moment de
découverte et de convivialité entre
lecteur et auditeurs.
La lecture sera suivie d'une
discussion-apéritif.
Public à partir de 15 ans, gratuit,
places limitées à 30, sur
réservation (possible jusqu'au
jour même).
Toute personne le souhaitant
peut organiser une lecture chez
elle, en conviant amis, collègues,
connaissances,
la
seule
contrepartie étant d'accueillir le
comédien et de partager avec lui un repas.

Pour plus de renseignements : Tél : 02 38 90 09 55 ou courriel : mediatheque.amilly@agorame

Retour sur les animations à l'Agart
Animation philosophique
C’est un café philosophique tout à fait exceptionnel qui a été proposé le vendredi 29 novembre à l'Agart et qui a réuni plus de 80
personnes.
Pour la première fois en effet, l’animation philosophique de la
Chaussée, organisée par Bruno Chiron et Claire Durand, s’est délocalisée à la Galerie d’art d’Amilly l’Agart. C’est dans ce lieu que se
sont réunis les participants du café philo pour un débat intitulé ''Un
bon artiste est-il le Surhomme ?''.

Un tel sujet, volontairement provocateur, interroge d’abord sur la
notion d’artiste. À quoi sert-il ? Qu’est-ce qu’un ''bon'' artiste ?
Peut-on l’identifier à un simple artisan sachant utiliser toutes ses
techniques pour créer ? Un ''bon artiste'' ne serait-il finalement
qu’un ''bon technicien'' ? Ou bien est-ce un être à part, une sorte de
démiurge dont le génie renverrait à des talents surnaturels ? Dans
ce cas un ''bon artiste'' ne serait-il pas un surhomme ?

Les participants du café philosophique de Montargis auront à
s’interroger sur ce terme de ''surhomme''. Ce vocable, emprunté à
l’oeuvre de Nietzsche, ''le philosophe au marteau'', a suscité des
interprétations très souvent erronées et utilisées parfois à mauvais
escient. Que recouvre cette notion de surhomme et en quoi peutelle définir l’artiste ? Autant de questions, autant de points divers
qui ont été débattus et dont un compte rendu sera visible sur :
http://cafephilosophique-montargis.hautetfort.com
L'art contemporain
vu par les tous petits
Il n’y a pas d’âge pour
se familiariser avec
l’art contemporain, le
service Petite enfance
l’a prouvé en accompagnant de jeunes enfants âgés de 2 ans à
2 ans 1/2 à l’Agart pour
l’exposition ''Recouvrement''.
Sans aucune connaissance, ce petit groupe
s’est approprié les
œuvres par le biais des
couleurs, des dessins
et des histoires, avec une attention à en faire rougir les plus grands.
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Amilly • Culture
Trios de Beethoven
avec le trio Anpapié

©DR

A

Dimanche 12 janvier à 18H00 à l'Espace Jean-Vilar

u creux de l’hiver, les cordes du Trio Anpapié
feront renaître la chaleur des mélodies de
Beethoven. Le Trio Anpapié (violon, alto et
violoncelle) explorera cette musique avec fascination et
volupté à l’Espace Jean-Vilar. Nous prendrons la mesure
de la virtuosité de ces trois femmes, sur une œuvre d’une
ingénieuse diversité de rythme et de texture.

esthétique et souci d’authenticité, joue sur des cordes
en boyaux et tente d’ accorder instruments et archets
avec pertinence. Tissé subtil des individus, de leurs
frontières, de leur capacité d’échange, le trio à cordes
exige de chacun une présence entière ; accord de trois
sons, couleurs primaires de l’harmonie, c’est un précipité de musique.
Le commerce avec les compositeurs, défunts ou vivants, la confrontation avec l’œuvre, dans son moment
d’écriture comme sous les regards successifs qui l’ont
menée jusqu’ au XXIe siècle, l’ apprentissage l'interprétation par cœur des partitions, sont autant de sentiers
qu’emprunte Anpapié pour leurs concerts. •

©DR

Si le trio à cordes est loin d’ avoir un répertoire aussi
fourni que celui du quatuor, il a cependant inspiré, depuis le début de la période classique, plus d’une œuvre
extraordinaire.
Composés entre 1792 et 1798, les trios à cordes de Beethoven précèdent ses quatuors. C'est la première fois
que le compositeur écrit pour cordes seules et quand il
aura mis un point final à son dernier trio, jamais plus il
ne reviendra sur cette forme dans laquelle il a pourtant
excellé et innové.

Alice Piérot, Fanny Paccoud et Elena Andreyev
Fortes d’expériences musicales différentes autant
que croisées, Alice Piérot, Fanny Paccoud et Elena
Andreyev mettent à l’œuvre, dans le travail du trio à
cordes, certaines de leurs plus chères préoccupations
d’interprètes. Fondé en 2002, le Trio Anpapié, par choix
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Renseignements et réservations
À l’Espace Jean-Vilar Tél : 02 38 85 81 96
Au Service culturel de l’AME : Tél : 02 38 95 02 15
Plein tarif : 17 € - Tarif réduit 12 €
Tarif groupe (selon conditions) : 12 € - Tarif enfant < 12 ans : 5 €
Gratuit pour les élèves de l’École de musique d’Amilly
Projet Artistique et Culturel de Territoire (P.A.C.T.) financé par la Région Centre.

Culture • Amilly
Voix et orgue

Marie-Claude Vallin et Joseph Rassam

L'

orgue Cattiaux révélé par son plus fidèle
serviteur, voilà la soirée ''organique'' à laquelle
vous convient ''Les Jardins d’ Agrément''.

Marie-Claude Vallin et Joseph Rassam se retrouvent régulièrement au sein de l'ensemble Musica Nova, spécialisé dans l'interprétation des musiques du Moyen-âge
et de la Renaissance.
Ensemble, ils ont enregistré en 2010 le disque ''Manuscrits'' sur ces mêmes orgues. Distribué par la maison de
disque Triton, fleuron local de ce répertoire, il a été largement salué par la critique et est disponible en prêt à
la médiathèque.

Œuvres de Caccini, Bovicelli,
Dowland, Lully, Bach
Ce programme mêlera l’orgue Cattiaux que Joseph Rassam connait si bien à la superbe voix de Marie-Claude
Vallin dans un dialogue fécond entre le ''roi'' et le ''premier'' des instruments.
La musique d'orgue, jusqu' au XVIe siècle, se compose
essentiellement de transcriptions d'œuvres vocales. Au
XVIIe siècle, les spécificités sonores de cet instrument,
proche de la voix l' amènent naturellement à s' associer
au chant des fidèles dans le cadre du culte luthérien. En
Italie, la naissance du continuo intensifie ce rôle d' accompagnement, y compris pour la musique profane.
Ce programme met en relief, outre cette qualité vocale
de l'orgue, le caractère instrumental de la voix au
travers d'œuvres de l'Europe baroque. En effet, si le
texte confère au chant une dimension particulière
qu'un instrument ne pourrait reproduire, nombre
d'œuvres (des consort songs de Dowland aux airs de
cantates de Bach) font se croiser et se confondre la voix
chantée et la musique jouée par les instruments. •

Dimanche 2 février
à 18H00
en l'Église Saint-M
artin

Renseignements et réservations
À l’Espace Jean-Vilar Tél : 02 38 85 81 96
Au Service culturel de l’AME : Tél : 02 38 95 02 15
Plein tarif : 9 € - Tarif enfant < 12 ans: 5 €
Gratuit pour les élèves de l’école de musique d’Amilly

Les cours et les vendredis de l'orgue
En attendant le 2 février sachez que nous avons le privilège
de rencontrer Joseph Rassam à l’école de musique et de
l’entendre jouer tous les vendredis soir de 18 heures à
19 heures. N’hésitez pas à venir découvrir la tribune de
l’orgue pour vivre cette musique depuis les coulisses.

Amilly-Espaces • Janvier 2014
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Le pic de la crue du Loing a
été atteint dimanche soir,  
3 février, Il est monté à 1,82 m
au Tivoli à Montargis. À titre
de comparaison, au même
endroit, le Loing était monté à
1,84 m en mars 2001, à 2,15 m
en 1955 et à 3,16 m en 1910...

Un nouveau lotissement sort de terre rue du Ruisseau.

Le Big Shot est toujours
populaire et aussi très
apprécié par les athlètes.

La rue Henri Dunant
entièrement refaite.
Mai

Juin

Trois Amilloises
championnes de France
à domicile lors des
Championnats de France de
Jujitsu au Dojo d’Amilly.
Peau neuve pour la maison de gardien
aux Anciennes Tanneries.

Du 8 juin au 29 septembre :
exposition ‘‘POP IT UP’’ avec des élèves en architecture de
Détroit (USA) et la photographe Marie Combes.

Les élèves du Clos-Vinot ont chanté pour
leurs aînés à la maison de retraite
des Althaea.
Septembre

Les deux plus vieux courts
de tennis sont refaits à neuf.

Du 19 juin au 21 juillet le Masque d’Or a investi
les Anciennes Tanneries pour un théâtre du
chaos, avec ‘‘Romulus le Grand’’ de F. Dürrenmatt.
Octobre

Ce futur jeune ‘‘dicophage’’ vient de trouver
Amilly dans son dictionnaire fraîchement
offert, aux CE2, par la municipalité.

Le gymnase Jules-Ladoumègue
entre dans une phase de
rénovation importante.
Le 6, la randonnée du Coteau
a rassemblé 250 participants.

Le 19, Vincent Barré a tenu une
conférence sur le projet urbain de la Ville
et les liens entre architectes et élus.

images

Avril

Des adolescents
de la Maison des
Jeunes ont reçu le
passeport Européen.

Mars

Début des travaux d’un
local technique à La
Pailleterie, aux normes
basses consommations.
Des élèves Amillois de primaires
ainsi que des collégiens de Schuman
et une Amilloise, ont été lauréats,
chacun dans leur catégorie, au
Salon du livre de Montargis.

L’ ancienne maison
Ricordeau, au bourg, va
devenir un restaurant.
Juillet

Le jeudi 1er août
la température
a atteint un pic
de 38° suite à
une quinzaine de
jours caniculaires.

Août

Inauguration du nouveau
Mme Olympe Amaury
parc commercial du KAEM
112 ans, devient doyenne
110 dans la zone d’Antibes.
des français et vit à
Amilly à la maison de
retraite de la Clairière. En juillet-août, les agents de la
médiathèque offrent des lectures
estivales dans «leur» jardin.
Du 5 au 7 juillet la Fête de l’Europe a eu un réel succès,
accompagnée d’un soleil radieux et d’une foule festive.
Le pays à l’honneur était l’Espagne,
à l’occasion des 10 ans de jumelage avec Vilanova del Cami.
Novembre

Place de Nordwalde : le jardin en
terrasse et sa fontaine en cascade est
disponible pour les flâneurs.
Décembre

La réhabilitation du
gymnase Ladoumègue
continue avec les vestiaires.

Le 23, la traditionnelle Journée des
Droits de l’Enfant a réuni parents
et enfants à l’Espace Jean-Vilar.
Le 16, conférence sur la
précocité intellectuelle animée
par Christiane Champeau.

Le 6 : drapeaux
en berne dans
toute la France
pour la mort de
Nelson Mandela
intervenue la veille
à l’âge de 95 ans.

L’art dans la ville avec
‘‘La fontaine à la pluie’’
d’ Osman Dinç.

Le restaurant du bourg,
‘‘Le Saint-Martin’’, est ouvert
depuis le 12.
Les décorations de la Ville à
l’occasion des fêtes de Noël avec
un nouveau venu ; l’ours polaire.

Amilly • Sport
Les arts martiaux

Les championnats du monde juniors en jujitsu

L

es championnats du monde juniors se sont déroulés en Roumanie à Bucarest du 22 au 24 novembre.

Les Amillois ont du patienter avant d’entrer en piste,
leurs catégories respectives étant programmées le
dernier jour. Après deux jours à ronger leur frein, ils ont
encouragé leurs coéquipiers de l’équipe de France en
chantant la Marseillaise. Maxime Courillon en combat
-77 kg moins de 21 ans et le duo mixte Cynthia et Jérémy
Fort en moins de 18 ans représentaient les couleurs
amilloises avec beaucoup d’ ambition.
Maxime a enchaîné les tours jusqu’en quart de finale
où il a croisé la route du représentant hollandais,
s’inclinant de très peu. Il était reversé dans le tableau
de repêchage où malheureusement les arbitres ont pris
la décision de l’ arrêter pour saignement de nez trop
important. Pas de podium mais surtout une frustration
immense de ne pas avoir pu s’exprimer avec ses atouts.
Rendez-vous est donc pris pour le championnat
d’Europe juniors les 23 et 24 mai en Suède.
Le duo mixte Fort/Fort devrait être également du
voyage en Scandinavie avec le même état d’esprit
puisque la médaille d’ argent ne les a pas pleinement
satisfaits, mais une petite hésitation leur a coûté le titre

L

qui semblait leur tendre les bras. Ils sont donc vicechampions du monde, ce qui représente un véritable
exploit, car ce duo est encore en rodage.
Leur entraîneur a ajouté : je suis très fier du
comportement des trois Amillois, ils se sont battus avec
un état d’esprit irréprochable. L’or et le bronze auraient
dû être au rendez-vous, ce sera pour la prochaine fois en
Suède. Cette présence au plus haut niveau mondial
depuis près de 10 ans va donner envie aux plus jeunes de
s’investir et de continuer à écrire l’histoire. •

Section de karaté : un nouveau cours pour les petits
a section karaté des J3 Sports Amilly a mis en
place un cours de baby karaté pour les petits de
5/6 ans pour la saison 2013-2014.

Ce cours spécifique se déroule le vendredi au dojo de
17 h 30 à 18 h 15. Le professeur Pascal Francois CN 2e
dan et ses assistants Florence François, Hedi Hazami
CN 1er dan et Jean-Paul Le Tallec CN 3e dan ont mis en
place des exercices spécifiques afin de faire travailler
les jeunes sur les bases du karaté traditionnel mais
avec un apprentissage beaucoup plus ludique.

La section a organisé en octobre un stage kata et
kumité avec Wisly Marcenat professeur (5e dan), stage
qui a permis aux karatékas amillois et aux clubs de
Boynes et Ferrières, de pratiquer un karaté différent de
celui enseigné aux clubs et ce dans une convivialité très
appréciée de tous.
En novembre, notre club a organisé la ''Coupe
départementale Kumité du Loiret'' pour les catégories
poussins-pupilles et benjamins. 125 karatékas du Loiret
se sont rencontrés pour une qualification vers la coupe
régionale. La structure municipale d' Amilly a
également permis d' accueillir un public d'environ 250
à 300 personnes dans de très bonnes conditions.
Sur les podiums départementaux et régionaux, nos
jeunes Cassandra, Kimberley, Thomas, Alexia, Mathéo,
Grégory, Sofia, Clara, Cyril, Richard et notre jeune
professeur Tanguy ont porté très haut les couleurs
d’ Amilly. Alexia Rot est qualifiée pour la coupe de
France Kata et Mathéo Guillemet pour la Coupe de
France kumité. La saison est encore longue avec
beaucoup d’ autres compétitions à venir. •
Renseignements
Club Tél. : 06.85.82.76.90 Courriel : j3amilly.karate@sfr.fr
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Sport • Amilly
Kid cross d'Amilly

Les jeunes coureurs à La Pailleterie

I

ls étaient plus d'une centaine, samedi 30
novembre, pour disputer dans une belle ambiance
sportive, les deux courses du Kid cross d' Amilly.

Toutes les écoles d' athlétisme des clubs de l'Est du département, Sully, Gien, Bellegarde, Montargis et Amilly
s'étaient donné rendez-vous sur le site de
La Pailleterie, aux
abords du préau,
comparable à une
vraie ruche avec tous
ces enfants et les
nombreux parents .
À l’initiative de la
Fédération Française d' Athlétisme les courses du Kid

cross se courent en équipes de huit enfants, sur une
durée de 5,30 mn pour les 6 à 8 ans (éveils athlétiques)
et 7 mn (poussins ) pour les 9 à 10 ans. Chaque tour
effectué par chaque enfant est
comptabilisé pour son équipe.
Amilly s'est classée 3e en poussins.
Les coupes et petits lots remis
par
Christian
Bourillon,
Conseiller général et Gérard Dupaty, Maire, sont venus récompenser tous les enfants participants.
Cette sympathique manifestation s'est terminée par un petit
goûter offert par le club des J3
Sports Amilly. •

4e édition du Big shot

D

evenu un rendez-vous incontournable de
l' athlétisme français, le concours national de
poids regroupant les meilleurs lanceurs et lanceuses de poids se déroulera au dojo d' Amilly le samedi
8 février.
Les J3 sports Amilly Athlétisme se mobiliseront pour
organiser ces cinq concours de niveaux différents qui
se dérouleront dès 13 heures et jusqu' à 22 h 00.
Dernier meeting avant les championnats de France,
certains viendront également chercher la qualification pour des championnats internationaux. Des animations sportives et musicales seront présentées
entre chaque concours.
Entrée gratuite, et restauration sur place permettront
à chacun de venir voir cet événement unique en
France. •

Amilly-Espaces • Janvier 2014
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Amilly • Unicef
La Journée des

La jeunesse amilloise

U

ne nouvelle fois, les Amillois ont fêté ensemble la journée annuelle des ''Droits de l’Enfant'' en se réunissant à
l’Espace Jean-Vilar le 23 novembre dernier. Une tradition qui, depuis des années, fait partie de la Ville
d’ Amilly, ''Ville Amie des Enfants''.

Le thème retenu pour cette année concernait tout ce
qu’il est possible d’imaginer
autour des ''transports''. Alors
choisissez bien votre véhicule,
attachez votre ceinture et découvrez ce qui s’est passé durant cette journée*.

Les Expos-Ventes
au profit de l’Unicef
Durant cet après-midi, tout autour du stand Unicef
Loiret, l’Espace Jean-Vilar s’était transformé en une
exposition de véhicules ; on pouvait y voir des bateaux
à voiles, à vapeur, ou de guerre ; des voitures de tous
les jours, ou de courses ; des bus également, et en
levant les yeux, on trouvait aussi des parachutes, des
montgolfières, des avions et même, au-delà des
véhicules courants, des fusées, des O.V.N.I. (soucoupes
volantes et robots).
Une exposition incroyable, que l’on doit essentiellement à l’imagination des enfants, car durant des heures
après la classe et le mercredi, dans les accueils de loisirs, la création fusait à tout vitesse : pots de peinture,
ciseaux et hop !
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Cette volonté de création et de participation s'est propagée dans les écoles de Saint-Firmin ainsi que la maternelle du Clos-Vinot. Et voilà de magnifiques œuvres
d’ art, qui, exposées aux regards étonnés des visiteurs
venus en familles, ont été vendues au profit de l’Unicef.
Les plus grands ont, eux aussi, présenté leurs créations : bateaux de tailles réduites évidemment, parmi
lesquels des trois mâts, des paquebots (non, il n’y avait
pas le Titanic mais le France), des machines à vapeur,
une machine à corder, divers nœuds marins, des avions
miniatures, des photos de divers transports, y compris
les chaussures de marche… la prévention n'était pas
oubliée dans les cars et à bicyclette.

Unicef • Amilly
Droits de l'Enfant
solidaire

Des ateliers pour tous

Tout est bien qui finit bien

Dans cette fourmilière, l'on pouvait voir les petites
mains s’ affairer dans de nombreux ateliers. Le stand
maquillage était probablement le plus fréquenté par
nos chers petits et l' atelier origami faisait pleuvoir une
nuée d’ avions en papier dans l’espace aérien de JeanVilar.

Une fois de plus merci à tous, parents, écoles, services
municipaux et surtout aux enfants d’ avoir fait de cette
journée une fête pour tous. Voguez, nagez, volez, courez, roulez jeunesse ! Et gardez cette bonne humeur
que vous nous avez fait partager durant cet après-midi.
En espérant vous revoir très bientôt et surtout l’ année
prochaine, pour de nouvelles festivités. •
981 €, c'est la somme qui a été remise au responsable de
l'antenne Unicef du Loiret. Une somme remarquable qui a pu
être réunie grâce à la mobilisation
des enfants et des parents, par la
vente de gâteaux confectionnés
pour l'occasion, d'objets fabriqués
avec enthousiasme et grâce à la
solidarité des Amillois.

Des formes communes apparaissaient dans les
Tamgrams et sur la scène, alors que sous les feux des
projecteurs défilaient petits et grands pour un parcours d’obstacles, consistant à transporter des objets
parfois aussi gros qu’eux, sur un vélo, sur leur tête ou
sur leurs épaules ; un travail demandant de l’agilité, de
l’équilibre et de l’effort.

Tribune Libre

Au nom de tous, un grand merci à
tous ceux qui ont donné et pris de
leurs temps pour cette journée. À l'année prochaine.

*

Le reportage vidéo de cet événement est visible sur le
site : www.amilly.com

Quand on parle de démocratie participative, encore faut-il vraiment associer les citoyens à la définition des choix et ne pas
se contenter de faire valider des propositions élaborées en

C’est du partenariat avec la population que naîtra la
réussite
Les élections municipales de mars 2014 choisiront 33 élus
municipaux et 7 élus communautaires. Par la proximité de ces
élus avec les citoyens, ces élections sont très importantes pour
notre commune et pour la démocratie.
Au moment où nous écrivons ces lignes, notre liste n’est pas
complètement définie, mais une chose est sûre, elle sera composée pour l’essentiel de femmes et d’hommes porteurs des
valeurs de gauche, les vraies, pas celles de ce gouvernement

catimini.
C’est le seul moyen de redonner goût à la politique, dans le
sens noble de sa définition, chez des citoyens qui s’en désintéressent à force d’être laissés pour compte.
Si vous avez des propositions à nous faire, ou faire acte de
candidature afin de vous joindre à nous, vous pouvez nous
contacter par courriel ou par courrier en mairie.
Nous voulons mener sereinement cette campagne, sans
attaques personnelles et sans démagogie, en restant nousmêmes, comme nous l’avons été pendant six ans. •

actuel qui en renie ses principes. Elle sera élargie aussi à des
Amillois qui, sans avoir de positionnement politique, souhaitent apporter leurs compétences et leur enthousiasme à la
vie communale.
Avec toutes celles et tous ceux qui le souhaiteront, nous enrichirons nos propositions, voire en supprimer, en faire de nouvelles, les hiérarchiser, les chiffrer, les étaler dans le temps,
pour définir ensemble le programme qui sera soumis aux
électeurs. Ainsi le programme ne sera pas seulement celui des
candidats mais celui des Amillois eux-mêmes.

Mauricette Chauvot Écoles-Enfance, Affaires sociales
Sport-Jeunesse, Affaires culturelles
Éric Louis Travaux-Urbanisme-Environnement, Finances, Appels d’offres

Vos élus d’opposition PCF de la liste Une gauche solidaire pour Amilly

Courriel : gauche-solidaire.amilly@laposte.net

Amilly-Espaces • Janvier 2014
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Amilly • Jeunesse
Point Information Jeunesse
L'Europe

Les Européens et les langues

Au cours de la journée européenne des langues célébrée dernièrement, l’office statistique de l’Union européenne a publié les données sur l’ apprentissage des
langues par les élèves et sur les compétences linguistiques des adultes.
Il ressort que dans l’Union européenne des 28 pays,
deux tiers des adultes ont déclaré connaître une langue.
L’ anglais est étudié par 94% des élèves du deuxième
cycle de l’enseignement secondaire. La seconde langue
la plus couramment étudiée est le français suivi de
l’ allemand et de l’espagnol.

Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ)

L’OFAJ a mis en place le programme ''Praxes''. Il
s’ adresse à des jeunes qui veulent faire un stage en Allemagne indépendamment d’un établissement scolaire,
d’enseignement supérieur ou encore d’un emploi. Les
personnes concernées peuvent être diplômées ou non.
Ce programme permet :
-  d’ acquérir des compétences professionnelles et
personnelles,
- d’ approfondir des connaissances linguistiques,
- de découvrir de nouvelles cultures d’entreprises et
un nouvel environnement,
- de se spécialiser et de développer son CV,
- d’élargir ses horizons et la confiance en soi…
L’OFAJ garantit le cadre juridique des stages, le suivi, le
placement des stagiaires et un pack d’assurance.
Les conditions :
- avoir entre 18 et 30 ans,
- effectuer un stage en Allemagne à titre volontaire
de 1 à 6 mois,
- connaître les bases de la langue allemande,
- avoir la nationalité française ou résider en France.
Des frais de dossiers sont à prévoir. •
www.ofaj.org/praxes
Formation

Portail européen de la jeunesse

Visitez la nouvelle version du Portail européen de la jeunesse et partagez l’info : c’est une mine d’informations
pour les jeunes ! Ce site entièrement redéveloppé vous
fera découvrir les possibilités couvertes par les thèmes
de la stratégie de l’Union européenne pour la jeunesse :
enseignement et formation-emploi, esprit d’entreprise,
santé, culture… Europa.eu/youth
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Le PIJ met en place une nouvelle formation session générale Bafa
du 21 au 28 avril (vacances scolaires) à Amilly. Possibilité de retirer
un dossier au PIJ à partir du 22 janvier ou le télécharger sur le site
de la Ville.
Pour en savoir plus
Point Information Jeunesse (PIJ), 213 rue de la Gare 45200 Amilly
Tél : 02 38 28 76 84 - 02 38 28 76 63
Courriel : pijamilly45@orange.fr
Site internet : www.amilly.com (rubrique jeunesse puis PIJ)

Jeunesse • Amilly
La Maison des jeunes

De beaux cadeaux au pied du sapin !

L

e Père Noël existe, mais si et pour s’en convaincre il suffit de voir ce qu’il avait déposé au pied du sapin de la
Maison des jeunes :

L'art égyptien : le Père Noël n’ avait pas oublié les plus
jeunes qui ont bénéficié d’une sortie à Paris pour assister au spectacle musical ''La malédiction du Pharaon''
au Palais des Glaces. Ce spectacle était suivi d’une visite
au Palais de Tokyo où étaient exposées les œuvres de
l’ artiste contemporain Philippe Parreno.

Noël au château : on a pu admirer les illuminations au
château de la Ferté Saint-Aubin, lequel s’était paré de
lumières et de chandelles pour accueillir les visiteurs
d’un soir, redécouvrant la magie des Noëls d’ autrefois,
avec une exposition de jouets anciens et une
dégustation de madeleines et de chocolats chauds… au
coin du feu ! Cette visite s’est terminée par un spectacle
de magie.

Manger, bouger…

Qui dit Noël dit hiver et donc forcément... tartiflette !
Les jeunes s’en sont délectés lors d’une soirée repas à la
Maison des jeunes assumant avec le soutien de l’équipe
d’ animation, les courses, l’installation de la salle et
bien sûr, la préparation des plats.
L’hiver c’est aussi le moment propice pour les jeunes
d’effectuer quelques ''tours'' de patins à glace sur les
pistes de Montargis et Orléans. L’ activité physique
n’était pas en reste et les excès alimentaires des fêtes de
fin d’année se sont faits oublier lors d’initiations au
trampoline et au hockey en salle !

Tout le bonheur du monde !

Les jeunes et l’équipe pédagogique du service Jeunesse
s’ associent pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2014 ! Toute l’équipe du service tient également
à remercier les associations et les intervenants bénévoles qui ont apporté tout au long de l’ année leur soutien aux activités proposées à la jeunesse amilloise. •
Maison des jeunes
213 rue de la Gare, 45200 Amilly
Tél. : 02 38 28 76 63 – fax : 02 38 28 76 70
Courriel : inscriptionvacances@amilly45.fr
Site internet : www.amilly.com (rubrique jeunesse)

Séjour à Nordwalde
Le service Jeunesse envisage d’organiser un séjour (environ 4 jours)
en Allemagne, à Nordwalde, au printemps 2014. L’équipe pédagogique du service Jeunesse propose à une douzaine d’adhérents
apprenant l’Allemand (en 1ere ou 2e langue) de participer à ce séjour
éducatif. Une petite participation financière sera demandée. Si
vous êtes intéressés et motivés pour y participer, afin d’identifier au
mieux les besoins, vous pouvez vous rapprocher dès maintenant du
service Jeunesse par téléphone ou par courriel.

Adhésion 2014
L’ouverture des adhésions 2014 sera effective à compter du mercredi 8 janvier aux horaires administratifs habituels et pendant les
accueils jeunes. Tarif Amillois : 16,50 € - hors commune : 23,80 €.
Les adhésions sont valables de janvier à décembre. Les formulaires
sont à télécharger sur le site de la Ville d’ Amilly www.amilly.com
rubrique jeunesse et disponibles à la Maison des jeunes. Vous y
trouverez également une rétrospective ''photos'' des temps forts
2013.
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Amilly • Détente

Un livre, un titre
Rénover le mobilier industriel
de Frédérick Plun (Éditions Eyrolles)

Nous avons usé nos fonds de culottes sur ces chaises à l'école depuis les années
1950 : les chaises Mullca avec leur structure métallique, l'assise et le dossier en
contreplaqué, qui se dessoudaient tant les élèves se balançaient dessus. Vous
voyez ? Voici le type de mobilier que Frédérick Plun, ébéniste de formation, a
l'originalité de rénover, ainsi que tout le mobilier industriel dont s'étaient équipées
les usines depuis le XIXe siècle. Il fournit tous les conseils utiles, de l'achat à la
dernière touche esthétique. Il précise l'outillage et le matériel nécessaires, les
diverses techniques de démontage et de décapage et comment réussir les finitions à
la cire sur métal. Le résultat est étonnant. On voit ainsi des bacs à fiches transformés
en meubles de télévision, des armoires à vestiaires intégrer l'angle d'une pièce, les
lampes d'ateliers de mécanique éclairer un bureau, de vieilles palettes à structure
métallique devenir tables de salon... Ce mobilier, quel qu'il soit, témoin d'un riche
passé industriel, retrouve ainsi une seconde vie dans nos intérieurs. ❦
Ouvrage disponible à la médiathèque, espace adulte ; section documentaires ; cote : 749 PLU
©DR

DVD - jeunesse
La vie des dinosaures
de Sang-Ho Ahn (éditions Zylo)

©DR

Pour en savoir plus : Médiathèque d’Amilly
56, rue des Droits de l’Homme - Tél. 02 38 90 09 55.
Mail : mediatheque.amilly@agorame.fr
Ouverture au public : le mardi de 14 h 00 à
18 h 00, le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 18 h 00, le vendredi de 14 h 00 à 19 h 30 et
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h00 à 18 h 00.
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S'il est un thème qui passionne tous les enfants, c'est bien celui des dinosaures. Ces
animaux disparus il y a 65 millions d'années restent encore très mystérieux malgré
de nombreuses découvertes à leur sujet.
Leurs caractéristiques hors normes, leur diversité et les nombreuses hypothèses sur
leur disparition font que ces créatures sont l'objet de nombreux ouvrages et films
en tout genre. Dans ce documentaire fiction, nous sommes plongés à la fin de la
période cétacés, juste avant que les dinosaures disparaissent de la surface du globe.
Ce film, comme d'autres, reconstitue l'environnement qui accueillait ces sauriens
géants mais ici, nous profitons de toutes les évolutions technologiques du cinéma
d'animation. La vie des dinosaures est tournée en images de synthèse 3D pour la
reconstitution des créatures et en haute définition (HD) pour les décors naturels
captés en Nouvelle-Zélande.
L'histoire nous fait suivre un Tarbosaurus, de sa naissance à sa vieillesse mais aussi,
évidemment, une pléiade d'autres espèces toutes plus impressionnantes les unes
que les autres. Parmi elles, le principal rival de notre héros, le célèbre et implacable
Tyrannosaure. Un film époustouflant ! ❦
Disponible à la médiathèque, Espace Jeunesse, Section Vidéothèque (567.91 VIE)

Gourmandise
État-civil

Pâte à tartiner maison

Naissances :

40 g d’amandes entières, 160 g de noisettes entières, 40 cl de lait,
Séphane Gasnot,
60 g de lait en poudre, 40 g de miel, 150 g de chocolat au lait,
Cuisine municipale
150 g de chocolat noir.
Enfourner les amandes et les noisettes à 150 degrés ou th. 5
pendant 10 minutes. Dans une casserole, faire bouillir le lait, le lait en poudre et le miel.
Dans un mixeur, broyer les amandes et les noisettes jusqu'à
obtention d’une pâte.
Faire fondre les chocolats au bain-marie, les verser dans
le mixeur puis incorporer le mélange bouillant de lait et de
miel et mixer quelques instants.
Verser dans des pots.
Cette recette ne se conserve qu’une semaine au
réfrigérateur. ❦

Jardinons
elandre

Cédric D

Cerisier à fleurs
automnales roses

©DR

Service ces verts
des Espa

Ce cerisier (prunus X subhirtela ''Automnalis Rosea'') à floraison automnale et hivernale est
originaire du Japon et fait partie du genre prunus qui regroupe environ 400 espèces parmi lesquelles on trouve le prunier, le cerisier, le pécher,... Il a pour particularité de fleurir au moment
où les fleurs sont rares dans nos jardins. Les fleurs s'épanouissent dès l’automne et pendant
tout l’hiver (de novembre à avril) mais particulièrement pendant les périodes douces de l'hiver.
Sa floraison légère et gracieuse surprend agréablement pendant la saison froide.
C’est un petit arbre très ramifié de 4 ou 5 m de hauteur et de diamètre équivalent, il possède
un tronc épais qui a une écorce et de jeunes rameaux de couleur gris-brun. Les feuilles ovales,
acuminées, grossièrement dentelées de 6 à 8 cm, sont vert vif et plus claires au revers. Le
feuillage vert devient jaune cuivré en automne. Les fleurs sont petites, rose vif en bourgeons
et rose pâle lorsqu’elles s’ouvrent. Elles mesurent de 2 à 5 cm. Les fruits de forme ovale et
arrondie de 9 mm, sont noir pourpré à maturité et comestibles mais sans aucun intérêt gustatif. Ce cerisier aime le plein soleil et les bonnes terres de jardin, bien drainées, neutres à
légèrement calcaires. Il a une vitesse de croissance moyenne mais un peu lente au démarrage.
Il est conseillé de le planter isolé, en plein soleil et en situation abritée afin de profiter au
maximum de sa floraison décalée. La plantation en massif, en haie taillée ou non, peut également être effectuée. Il ne supporte pas la culture en bac. Le planter sur un massif de bulbes
(perce-neige, tulipes,…). Ne négligez pas l’arrosage sur les jeunes sujets les premières années. Il ne demande aucune taille particulière, en revanche tous les 3 ans on peut effectuer
une taille de bois mort et faire une taille d’éclaircissage. Cette taille devra être effectuée fin
août, début septembre pour éviter la sécrétion de gomme. Il résistera à -20 °C dans de bonnes
conditions, mais lors d’un hiver rude les oiseaux auront tendance à se nourrir des bourgeons
floraux. C’est un arbre qui sera du plus bel effet dans votre jardin ! ❦

Eléa Martin, Myia Ollier, Louis-Nicolas
Vieu, Amandine et Manon Lefevre, Adem
Medjahdi Laille, Nalhya Robet, Odelie
Burgevin.

Décès :

Jeannine Lebert veuve Devin, Joël
Rondeaux, Gérard Barbé, Lionel Hairon,
Jackie Orus-Plana, Yvon Gillot.

Le recensement
de la population
À partir du jeudi 16 janvier 2014 et
jusqu’au samedi 22 février 2014 les
agents recenseurs, identifiables grâce
à une carte officielle tricolore sur
laquelle figurent leur photographie et
la signature du maire, déposeront au
domicile des personnes recensées les
documents suivants : une feuille de
logement, un bulletin individuel pour
chaque personne vivant habituellement
dans le logement recensé, ainsi qu’une
notice d’information sur le
recensement et sur les questions que
vous pouvez vous poser.
Pour obtenir des renseignements
complémentaires contactez la Mairie
Tél : 02 38 28 76 12 ou 02 38 28 76 14.
Toutes vos réponses sont
confidentielles. Elles sont transmises à
l’INSEE et ne peuvent faire l’objet
d’aucun contrôle administratif ou fiscal.

Conseil municipal
Prochaine réunion :
mercredi 5 février à 20 h 00,
salle du Conseil municipal.
Le compte rendu est régulièrement
affiché sur les panneaux extérieurs,
face à la mairie et également
consultable sur le site www.amilly.com

Les banquets des
aînés en 2014
dimanche 23 février
et dimanche 19 octobre à 12 heures
à l'Espace Jean-Vilar.
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Amilly
Amilly

Ville des Arts
Ville des Arts
«Le jeux du miel et de l’eau »

André Guenoun

Osman Dinç

Entrée libre et gratuite, du jeudi au samedi de 14 h à 19  h
ou sur rendez-vous (sauf jours fériés).

L’AGART, 35 rue Raymond-Tellier (face à la Mairie) 45200 Amilly
Tél : 06 784 784 09 / 02 38 85 79 09
Site internet : www.galerieagart.com
contact@galerieagart.com

Réalisation : service Communication de la ville d’Amilly

«L’AGART a le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition «Le jeux du miel et de
l’eau» samedi 25 janvier 2014 à 18 h 30 avec Osman Dinç et André Guenon sous le
commissariat de Sylvie Turpin
Cette exposition se déroulera du 25 janvier au 26 avril 2014.

