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Une 10ème Fête de l’Europe en musique
Chant lyrique et piano : B. Arnould et E. Olivier
Sport : Courses et marche de la Bell’ d’Amilly
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Infos Services L’agenda du moment
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
Réservation de salles : 02 38 28 76 14
Service Affaires Générales - Associations - Élections :
02 38 28 76 12
Service État-Civil : 02 38 28 76 16 / 20
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 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 36 54
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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Animation à la médiathèque :
Festival des Très Courts

mardi 6
mercredi 7

Bourse aux vêtements enfants

mercredi 7
jeudi 8

Randonnée l'Amilloise

jeudi 8

dès 7 h 30

Cérémonie du 8 mai

jeudi 8

10 h 45

Stage de l'équipe de France
juniors et seniors Jujitsu

du 8 au 11

Les vendredis de l'orgue

9 - 16 - 30

18 h 00

Église
Saint-Martin

Animation à la médiathèque :
les vendredis ciné

vendredi 9

20 h 00

Médiathèque

Animation à la médiathèque :
ciné'mômes pour les 3 - 7 ans

samedi 10

17 h 00

Médiathèque

Brocante et vide-greniers

dimanche 18

la journée

École des Goths

Réunion du Conseil municipal

mercredi 21

20 h 00

Salle du
Conseil municipal

samedi 24

18 h 30

La Galerie d'art

dimanche 25

18 h 00

Église
Saint-Martin

19 h 00
15 h 00
17 h 00

Médiathèque

de 9 h 00 à 18 h 30
Salle du bourg
de 9 h 00 à 12 h 00

horaires p. 14

Maison des sports
Square du 8 mai
Dojo

- le cinéma allemand 2e séance

- cycle cinéma japonais 2e séance

Vernissage à l'Agart

- Exposition : l'art est un jeu d'enfant

Chant lyrique et piano

JUIN
Courses et marche
- La Bell' d'Amilly

dimanche 1er

dès 9 h 15

Stade
Georges-Clériceau

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
Réalisation : service Communication de la Ville - communication@amilly45.fr
Tél. 02 38 28 76 25 - Site internet officiel de la Ville : http://www.amilly.com
Crédits Photos : DR
Photos de couverture : 10e Fête de l'Europe avec la Pologne
Pour toutes vos suggestions, merci d’adresser un mail à communication@amilly45.fr
à l'attention du responsable de service : Nicolas Tagot

Imprimé en France sur papier recyclé et certifié FSC. Imprimerie Leloup

De vous • À moi

Chers Amillois,

À

L'Europe à Amilly

l’heure où les Amilloises et Amillois, à l’instar de nos concitoyens,
s’apprêtent à élire pour cinq ans le parlement européen, je voudrais vous
entretenir d’une autre Europe : l’ Europe du quotidien des femmes et des
hommes à travers les liens que nous tissons patiemment et sans relâche avec Gérard
nos villes jumelles de Nordwalde en Allemagne (depuis 35 ans), Vilanova Maire d’AmDillupy aty
Premier vice-pré
sident
del Cami en Espagne, Calcinaia en Italie. Il s’agit d’un engagement fort de
de l'agglomératio
n montargoise
notre programme pour une politique d’ouverture à l’Europe en direction des
jeunes générations. Alors que l’Europe est devenue le théâtre d’enjeux de
pouvoirs pour les uns ou le bouc émissaire de tous nos maux pour les autres, je citerai à ce sujet une
phrase de la déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, l’un des pères fondateurs qui fait écho
au discours prononcé par Konrad Adenauer, autre figure emblématique de la création européenne, le
24 mars 1946 à Cologne.
''L’ Europe ne sera possible que si une communauté des peuples européens est rétablie, dans laquelle
chaque peuple fournit sa contribution irremplaçable, insubstituable à l’économie et à la culture
européennes, à la pensée, la poésie, la créativité occidentales'' (Konrad Adenauer).
''La contribution qu’une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable
au maintien des relations pacifiques'' (R. Schuman).
Les actions que nous développons dans le cadre du jumelage s’inscrivent dans ce contexte.
Au-delà des préjugés et des idéologies, elles contribuent, malgré l’obstacle de la langue, à une
meilleure connaissance mutuelle empreinte d’amitié et de fraternité. Elles associent le service
municipal de la jeunesse, la Maison des jeunes et le service culture-jumelages, les adolescents, les
enseignants et les parents dans de véritables projets éducatifs et plus généralement toutes les
associations désireuses de partager leur enthousiasme pour le rapprochement culturel avec nos
villes jumelles.
C’est ainsi qu’au cours du premier semestre 2014, ce ne sont pas moins de cinq déplacements qui ont
été organisés dans ce but et avec la participation des familles et l’implication active des enseignants et
qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.
Enfin je tiens à souligner l’initiative du collège R.Schuman qui, avec le soutien financier de la Ville, a
permis à 46 élèves de découvrir en avril la Pologne et plus particulièrement Cracovie qui accueillera les
Journées mondiales de la jeunesse en 2016. Ce premier voyage ouvre la voie d’échanges appuyés avec
Amilly et constitue en quelque sorte le prologue de la dixième Fête de l’Europe qui verra La Pologne
mise à l’honneur au cours de cette manifestation du premier week-end de juillet.

						

Gérard Dupaty
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Infos • Amilly
Cérémonie du 8 mai
La population Amilloise est invitée à participer à la cérémonie commémorative. Le rassemblement aura lieu le jeudi 8 mai à
10 h 45, Square du 8 mai 1945, à l’angle de
la rue de la Coopérative et de la rue des
Barres ; à 11 h 00, le cortège se formera pour
se rendre au Monument aux Morts de SaintFirmin des Vignes.

voisinage dans le cadre de travaux de bricolage et de jardinage, est réglementé par
l’arrêté municipal du 17 mai 2001.
Il stipule qu’il est interdit d’utiliser ces engins sauf :
-  les jours ouvrables de 8 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 19 h 00,
-  les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 19 h 00,
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00
à 12 h 00.
Lorsqu’une infraction à la présente réglementation sera constatée, les auteurs seront mis en demeure de prendre toutes les
dispositions pour que soit respectée la tranquillité du voisinage.

Le 19 mars
journée du souvenir
Célébration de la Journée du souvenir
et de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc
Comme chaque année, le Maire et M. Briard
(Président de la FNACA de Montargis-Amilly) ont rendu hommage aux victimes civiles
et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.

En cas de refus ou de récidive, un procèsverbal sera établi et transmis à la justice.

Bourse aux vêtements pour enfants
salle du bourg
La vente de la bourse aux vêtements pour
enfants sera organisée le mercredi 7 mai de
9 h 00 à 18 h 30 et le jeudi 8 mai de 9 h 00
à 12 h 00, salle du bourg, rue Albert-Frappin.
Les articles (10 vêtements et 2 paires de
chaussures par personne) devront être étiquetés à l'aide de papier fort et être déposés le lundi 5 mai de 14 h 00 à 18 h 00 et le
mardi 6 mai de 9 h 00 à 12 h 00.

Cette rencontre annuelle autour d’anciens
combattants, personnalités et élus, ravive le
souvenir de ceux qui sont tombés durant ces
combats. Dans le recueillement, le Maire et
M. Briard, après leur discours, ont déposé
chacun une gerbe devant le monument du
cimetière du Bourg.

Lutte contre le bruit
Il est rappelé aux amillois que l’usage d’engins à moteurs (tels que les tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, etc), susceptibles de causer une gêne pour le

Prochaines dates de la bourse aux vêtements pour enfants du 22 au 26 septembre.

Brocante et vide-greniers
à l'école des Goths
Les membres de l’association scolaire des
Goths, organisent une brocante et un videgreniers à l'école des Goths, 54 rue du Pont
d'Ardan (à côté du Rendez-vous des chasseurs), le dimanche 18 mai.
2,50 € le mètre linéaire. Manifestation interdite aux professionnels et métiers de
bouche. Entrée gratuite.
Renseignements - Tél : 06 35 93 76 97.

Concours des
maisons fleuries et éco-jardinage
Concours des maisons fleuries
Ce concours est réservé aux jardiniers amateurs. Rappel des catégories :
- maison avec jardin très visible
de la rue : type
très fleuri - type
paysager (avec
ou sans fleurs ou
jardin à thème),
- maison avec décor
floral sur voie
publique,
- maison avec balcon ou terrasse, sans
jardin visible de la rue et sans utilisation de la voie publique,
- maison n’entrant pas dans les 3 catégories précédentes,
-  immeubles / HLM comportant au moins
4 balcons fleuris,
- hôtels, restaurants ou cafés avec ou
sans jardin,
- bureaux, commerces, artisans,
- fermes fleuries,
- jardins potagers fleuris : avec ou sans
habitation sur le site. Le jardin doit
obligatoirement border une rue de la
commune et être visible de la rue.
Les jardiniers professionnels et les personnes ayant eu recours à un jardinier
professionnel ne peuvent pas prendre part
au concours. Il n’y aura pas de classement
pour les personnes utilisant des fleurs artificielles. Les personnes ayant obtenu un 1er
prix dans leur catégorie pendant trois années consécutives seront classées ''hors
série''sur le plan communal, mais leur inscription en Mairie est indispensable si elles
désirent que leur candidature soit présentée
au jury d’arrondissement pour concourir sur
le plan départemental.
Concours éco-jardinage
Pour la sixième année consécutive, le
concours ''éco-jardin'' est organisé en parallèle du concours des maisons fleuries afin
de récompenser les particuliers qui développent des procédés de jardinage plus respectueux de l’environnement.
Les inscriptions aux deux concours seront
enregistrées en Mairie, service Accueil, du
6 au 31 mai. Se munir d’un relevé d’identité
bancaire ou postal. Il n’y aura pas d’inscription d’office. Seules seront récompensées
les personnes qui auront obtenu une note
au-dessus de la moyenne.
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Amilly • Infos
Projet des Écoles municipales
de musique et d’art
Le mercredi 4 juin à 17 heures seront présentés à la médiathèque les travaux menés
en commun par les élèves de Claire Duteurtre et de Guylène Naccaro.
Les élèves de formation musicale ont en effet écrit une partition inspirée de petits films
créés par les élèves de l’École municipale
d’art. En retour, ces derniers ont fait un travail de création vidéo inspiré d’une composition des jeunes musiciens.
À voir et à entendre !

Le théâtre du Masque d'Or
en représentation dès le 11 juin
La troupe de théâtre de la compagnie du
Masque d'Or donnera des représentations
aux Tanneries rue des Ponts à Amilly dès le
11 juin.

Les infos de la galerie L'AGART
Vernissage le samedi 24
Samedi 24 mai l'AGART a le plaisir de
vous inviter au vernissage de l'exposition
"l'art est un jeu d'enfant" à 18 h 30 avec
Jean Dewasne, Auguste Herbin, Marthe
et Jean-Marie Simonnet. N'ayez pas peur,
venez avec eux pour découvrir l'exposition
"l'art est un jeu d'enfant" qui peut être un
formidable voyage pour les enfants, il suffit de jouer le jeu.
Expositon du 24 mai au 23 aout 2014.
La galerie est ouverte du jeudi au samedi de
14 h 00 à 19 h 00. l'entrée est libre et gratuite.
Gros succès de fréquentation
Plus de 570 enfants de 3 à 9 ans se sont
déplacés du 25 janvier au 26 avril pour visiter l’exposition ''Les jeux de l’eau et du
miel''. Les petits apprentis artistes, quelquefois déguisés ou maquillés en abeilles,
ont pu dialoguer avec les œuvres peintes
d’André Guenoun et les sculptures sonores d’Osman Dinç. Lors de ces visitesateliers d’un genre nouveau, ils étaient
guidés dans leurs observations par Joëla
Larvoir et Pierre Schenk, qui avaient imaginé un parcours ludique dans la galerie.

Au cours de leur déambulation, ils ont
butiné des idées de formes et de couleurs,
puis reproduit librement les modèles
graphiques qu’ils avaient choisis.

Les enfants en provenance d’écoles
maternelles et élémentaires d’Amilly,
Châlette, Vésines, Villemandeur et de
Gien pouvaient ensuite poursuivre l’atelier
de retour dans leur école.
Des photos de ces ateliers peuvent être
consultées sur le site de la galerie et les
travaux réalisés par les enfants seront naturellement exposés lors des fêtes des
écoles en juin.

Un voyage au cœur de l'histoire du XXe siècle

''Hot house et Un pour la route'', une pièce
de Harold Pinter sera jouée du 11 juin au 13
juillet, du mercredi au samedi à 20 h 30 et
les dimanches à 18 h 00.
Les réservations seront enregistrées à l'Espace Jean-Vilar Tél : 02 38 85 81 96 de
9 h00 à 12 h00 et de 13 h 30 à 17 h 00 sauf
samedis après-midi, dimanches et lundis.

Plein tarif 18 € - tarif réduit 12 € (groupes,
moins de 25 ans et chômeurs).
Durée de la pièce 1 h 45 environ. Tous les
jeudis soirs, rencontres du public avec
l'équipe des comédiens à l'issue du
spectacle.
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Quarante-six élèves des classes de 3e du
collège Schuman et cinq accompagnateurs
ont participé à un voyage du 31 mars au
5 avril en Pologne et en Allemagne. Ce
voyage intitulé de la déchirure à la réconciliation des Européens au XXe siècle était
organisé par les professeurs d'histoire :
MM. Beaumel et Martineau.
Avec en toile de fond la Seconde guerre
mondiale, les élèves se sont d'abord rendus à Cracovie en Pologne pour visiter la
Vieille ville, le quartier juif de Kazimierz du
Moyen-Age et le ghetto juif construit par
les nazis dès 1940. Puis ils se sont rendus
à l'usine de Schindler: industriel allemand,
membre du Parti Nazi, qui a sauvé plus de
1000 Juifs de la déportation. Le lendemain,
visite à Auschwitz I et II: lieu de martyr de
plus de un million de déportés polonais,
russes, français..., victimes du génocide.
Ce lieu de mémoire européenne, classé au
Patrimoine Mondial de l'UNESCO est synonyme de l'apogée de la déchirure entre les
Européens. Le voyage s'est ensuite poursuivi à Nuremberg par la visite du Palais
des Congrès de Hitler, transformé aujourd'hui en musée du nazisme, et par le

stade Zeppelin, lieu des parades militaires.
Le retour en France a aussi été marqué par
deux étapes. Le quartier européen de
Strasbourg avec le Parlement et le Conseil
de l'Europe symbole de la réconciliation et
l'union retrouvée des Européens autour de
valeurs communes. Enfin, la visite de la
Boisserie à Colombey-les-Deux Églises, résidence privée de Charles De Gaulle, permettait de terminer ce voyage en étudiant
le rapprochement franco-allemand.

À l'occasion de la journée portes ouvertes
du collège le samedi 21 juin, les élèves
présenteront leurs travaux et leurs réflexions sur les dangers des idéologies extrémistes et sur les valeurs de la démocratie au sein de cette Europe en construction.

Infos • Amilly
Les inscriptions pour l'accueil de loisirs d’été
Pour les enfants nés de 2002 à 2009 (4 / 12
ans inclus), l’accueil de loisirs fonctionnera
du 7 juillet au 29 août au domaine de La
Pailleterie.
Pour les enfants nés de 2010 à 2011 (3 / 4
ans), l’accueil se déroulera à la Maison de
la Petite Enfance sur la même période.
À partir de 12 ans, la Maison des jeunes
propose un accueil à la carte.
Renseignements au service Jeunesse 213,
rue de la Gare - tél : 02 38 28 76 63.
Les inscriptions avec versement d’arrhes, se
feront à la semaine uniquement. Le tarif forfaitaire est calculé en fonction du quotient
familial établi par la C.A.F.

Se munir des pièces suivantes :

Période pour les inscriptions : du mardi 20
mai au samedi 7 juin au service enfance
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 15.
Bureau fermé le lundi.

- la fiche d’inscription 2014 complétée,
disponible au service ou téléchargeable sur le site de la ville
  www.amilly.com (rubrique éducation / énfance / jeunesse onglet enfance / accueils de loisirs)
- un justificatif de domicile,
- le livret de famille,
-  les photocopies du carnet de santé justifiant les vaccinations de l’enfant,
-  l’attestation d’assurance extra-scolaire
2013/2014,
- si allocataire CAF : un document sur
lequel figure le n° d’allocataire CAF,
- si non allocataire : l’avis d’imposition
2012 et les trois derniers bulletins de
salaire ou tout autre justificatif de ressources.

Si votre enfant est déjà inscrit à l’accueil de
loisirs depuis le début de l’année 2014 (mercredi, séjour d’hiver ou de printemps), il est
inutile de remplir une nouvelle fiche d’inscription.
Renseignements : Mairie annexe, service
Enfance - 122, rue Albert-Frappin
Tél : 02 38 28 76 72 ou 71 (sauf le lundi).

Les animations à la médiathèque
Festival des Très Courts
Les 6 et 7 mai
Un Très Court est un court-métrage de 3
minutes maximum. Fiction, animation, micro-docu, clip, blog vidéo... Tous les genres
sont présents. Le Très Court International
Film Festival est un événement sans frontières, avec des projections durant 9 jours
en simultané dans 23 pays, autour de plusieurs sélections thématiques. La médiathèque vous propose de découvrir trois de
ces sélections.
Le mardi 6 mai à 19 heures : sélection internationale
À partir de 15 ans, 2 fois une heure, entrecoupé d'un apéritif.
programme phare du festival, qui regroupe des films de toutes
nationalités et de tous genres : fiction, animation, documentaire,
expérimental… Un concentré d’inventivité et d’imagination pour
apprécier le meilleur des Très Courts.
Le mercredi 7 mai
à 15 heures : sélection familiale
un programme sur mesure pour les enfants, à découvrir en famille.
Un soupçon d’aventure, une pincée de merveilleux, un brin d’humour, une bonne rasade d’imagination : voici la recette d’un cocktail apprécié par toutes et tous.
à 17 heures : sélection Music'n dance. À partir de 7 ans, 50 minutes par sélection : une toute nouvelle sélection en 2014, à la
croisée de trois disciplines artistiques : la musique, la vidéo et la
danse. Pour de nouvelles expériences autour du corps, du son et
de l'image.
Gratuit, sans réservation.

Les vendredis Ciné :
le cinéma allemand - 2e séance
Le vendredi 9 mai à 20 heures
Après la projection du Dernier des
Hommes de Friedrich W. Murnau, la
médiathèque diffusera une nouvelle
perle du cinéma allemand. . Gratuit, à
partir de 15 ans, sans réservation.

Ciné'mômes :
cycle Cinéma japonais pour les 3-7
ans - 2e séance
Le samedi 10 mai à 17 heures
Après La boîte à malice de Yamamura
en avril, de nouveaux courts-métrages
japonais seront projetés dans
l'auditorium.
Gratuit, sans réservation.

Pour plus de renseignements :
Tél : 02 38 90 09 55
ou courriel :
mediatheque.amilly@agorame.fr
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Amilly • École de musique
Les animations à l'École de musique
Des semaines riches en manifestations

A

u cours des dernières semaines, l’École de musique vous a fixé cinq rendez-vous. Vous avez donc pu
découvrir les élèves sous des angles bien différents.

Carte blanche du 26 mars

À l’occasion de la carte blanche du 26 mars, les élèves
du 3e cycle ont produit
un concert de haut
ni veau. Le programme
va rié nous a transportés
de l’univers de Ludwig
Von Beethoven à celui de
Francis Poulenc.
Les classes de piano, de
guitare, de violoncelle, de
clarinette et de violon
étaient représentées.

Récit poétique le 29 mars : ''Le tablier bleu''

Le spectacle a époustouflé l’ auditoire par la qualité professionnelle de la prestation. Pour notre École de musique, c’était une grande première mettant à l’honneur
les musiques amplifiées et les instruments qui y sont
associés (guitare électrique, guitare basse, synthé, musique assistée par ordinateur…). Ce projet a été porté
par Marie Tereszko, professeur de piano et de formation
musicale dans notre école. Elle a su fédérer les quinze
jeunes qui ont travaillé ensemble. L’ accueil très chaleureux du public a été leur plus grande récompense.

Concert animation le 5 avril
Les concerts pédagogiques ont pour vocation de traiter
musicalement et théoriquement d’un sujet en particulier. Le deuxième concert animation du samedi 5 avril a
rempli l’ auditorium de la médiathèque.

C’est dans une ambiance feutrée, le samedi 29 mars à
l’ auditorium de la médiathèque, qu’un public averti a
écouté le récit poétique de Martine Laffon ''Le tablier
bleu''. Les élèves adultes de la classe de musique d’ensemble de Claire Duteurtre ont accompagné musicalement la lecture par des pièces de leur composition.

Comédie musicale le 1er avril : ''Tronches 2 vies''
C’est devant un Espace Jean-Vilar bondé que quelques
grands élèves de l’École de musique d’ Amilly et de Gien
ont joué le mardi 1er avril la comédie musicale
''Tronches 2 vies'', qu’ils ont créée de toutes pièces.
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Pour l’occasion c’est autour des suites de danses à
l’époque baroque que les musiciens nous ont transportés musicalement. Grâce à des supports vidéo, Claire
Duteurtre, Bernard Dugot, Pascal Mink et Joseph Rassam ont fait découvrir au public les chorégraphies de la
courante, de la gavotte, du menuet et de la bourrée.

Soirée musicale du 17 avril
Pour terminer la période, la traditionnelle soirée musicale a réuni le jeudi 17 avril les différents ensembles
de l’école ainsi que les
chanteurs
de
la
cho rale et des deux
ensembles vocaux.
Comme ils l’ont déjà
fait par le passé, les
choristes de l’ensemble Amillois Musique au Loing, dirigés par François
Dugast se sont
joints aux jeunes
chanteurs.

Culture • Amilly
Chant lyrique et piano

©Michel Leclerq

Benoît Arnould accompagné d'Emmanuel Olivier

Benoît Arnould.

©DR

Dimanche 25 mai à 18 H 00 en l'Église Saint-Martin

P

our terminer la saison musicale, Benoît Arnould
nous emmène en voyage par le chant lyrique. Sa
voix profonde et sensible nous transporte à travers les œuvres de Schubert, Debussy, Brahms et Ibert.
Emmanuel Olivier accompagnera l’ artiste lyrique au piano. Ce duo, tant complice que talentueux nous conduira
dans les univers les plus intimes de ces virtuoses.

Un voyage
Schubert, Brahms, Debussy et Ibert
Un voyage peut prendre différentes apparences : les
Lieder ''Der Wanderer'' (Le Voyageur) de Schubert
évoquent le tableau de Caspar David Friedrich ''Der
Wanderer über den Nebelmeer'' (Le Voyageur au-dessus de la mer de nuages), un voyageur apatride en
quête de son pays rêvé.
Brahms nous livre, avec les Vier Ernste Gesänge
(Quatre chants sérieux), son testament musical, celui
d’un homme qui se pose des questions sur la mort et
l’éternité à l’ aube de son voyage dans l’ au-delà.
Le voyage est une rêverie chez Debussy, de saisons qui
se succèdent dans des lieux figés par le temps. Quant à
Don Quichotte, il use du voyage pour s’inventer un
monde chevaleresque et échapper progressivement à la
réalité. Par leur interprétation, les deux compères invitent donc le public à laisser libre cours à son imagination, à voyager… au sens propre comme au figuré.
Baryton de renommée internationale, Benoît Arnould
affectionne particulièrement l’oratorio et la musique

sacrée. Nommé ''Révélation lyrique classique'' en 2007,
Benoît Arnould exécute les grands rôles du répertoire
lyrique. Ses engagements l’ amènent à chanter sous la
direction des plus grands dans les plus prestigieuses
salles ou festivals.
Il met son talent au service de grandes productions et
est sollicité pour de nombreux enregistrements (avec
Marc Minkowski, les Musiciens du Louvre, Philippe
Herrewegh – Ton Koopman). •

Emmanuel Olivier
accompagnera
Benoît Arnould au piano.

©DR

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
Billeterie AME
Plein tarif : 17 € - Tarif réduit 12 €
Tarif jeune / 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.
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Amilly • Fête de l'Europe
Les 4, 5 et 6

C

Venez célébrer
les 10 ans de la

Comme nous vous l’ annoncions dans le précédent Amilly-Espaces, pour le dixième anniversaire de la Fête de
l’Europe, la Pologne et son patrimoine historique, culturel et touristique seront mis à l’honneur.
Pour cette édition très spéciale, vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir certains de vos artistes
coups de cœur des années précédentes ainsi que des spectacles des plus étonnants. Cet événement traditionnel dans le
cœur des Amillois et incontournable dans le paysage de l’ agglomération, réunit ainsi chaque année des milliers de spectateurs, des dizaines d’invités européens et une centaine d’ artistes dans la plus grande convivialité.
Voici en détail dans ce numéro, certaines animations du week-end à ne pas manquer.

Les concerts

''nouvelle valeur montante de la chanson festive'', ce
groupe a ainsi assuré la première partie d’artistes tels
À l’occasion de cette nouvelle édition de la Fête de l’Eu- que La Rue Kétanou, Les Ogres de Barback, Sansevérino
rope, des shows musicaux de qualité vous seront pro- et Thomas Dutronc. Sa consécration a eu lieu en 2010
posés le premier week-end de juillet.
lors du tremplin du Festival des Francofolies de la
Rochelle où il est ressorti grand vainqueur.
Dikanda
Fondé en 1997 par la chanteuse et accordéoniste Ania
Witczak, Dikanda est un groupe polonais de musique
folklorique s’ appropriant les sonorités des Balkans et y
Dans le cadre du PACT (Projet Artistique et Culturel de Termêlant des chants slaves et musiques traditionnelles
ritoire soutenu par la Région Centre), deux groupes sacrés
polonaises, macédoniennes, tziganes, juives, biélorusses et roumaines. Sa musique particulièrement en''Coups de cœur régionaux'' lors du festival ''Terres du son''
voûtante se décline en 5 albums, dont le 4e ''Usztijo'' a
à Tours en 2013 se produiront à l’auditorium de la médiareçu le prix de l’ album de l’ année par ''Folker Magathèque : Madera Em Trio et Jekyll Wood.
zine''. Les musiciens ont également été récompensés
par le prix du ''Festival Eurofolk''.
Madera Em Trio :
Les Yeux D’la Tête
ce groupe musical
Pour célébrer les dix ans de la Fête de l’Europe, le
créé en 1997, est
groupe Les Yeux D’la Tête, qui avait déjà séduit le public
composé de trois
amillois en 2011, sera de nouveau sur scène pour présenter son tout nouveau spectacle.
Tourangeaux qui
revisitent, à travers leurs textes
et mélodies, des
chants traditionnels maliens, argentins et portugais ainsi que de grands
standards du jazz ou de Jacques Brel.

Du rock à la chanson, en passant par les ambiances
chaleureuses des rythmes tziganes, des mélodies jazz
ou classiques, Les Yeux D’la Tête livrent une poésie
engagée et festive. Leurs textes tantôt sérieux, tantôt
drôles mais toujours percutants vous embarqueront
dans un voyage musical authentique. Qualifié de
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Jekyll Wood :
cet artiste fait
rimer
l’énergie
du rock avec le
balancement
d’une guitare slappée. Basé sur le
concept d’hommeorchestre ''New
Generation'', l’artiste en tire l’énoncé de son style musical
: le GRASS (Groove Rock Acoustique Slappé Samplé).

Fête de l'Europe • Amilly
juillet

en musique
Fête de l'Europe
Les spectacles

Les animations de rue

Cette dixième manifestation dédiée à l’Europe offrira
du folklore, du spectaculaire et de l’humour.

Afin de rythmer ces journées européennes, de nombreux artistes de rue animeront les rues du bourg
tout au long de ce week-end

La compagnie ''Cheval Spectacle ''
Cette compagnie qui avait
rassemblé des centaines
de spectateurs l’ an passé
sur la plaine du bourg
viendra une nouvelle
fois donner des frissons
au public avec de la voltige. Pour cette édition
anniversaire,
la
compagnie proposera un show
équestre sur le
thème de la Hongrie afin de rendre
hommage à ce pays qui fut à
l’honneur lors de la première
édition de la Fête de l’Europe
en 2005.
Zanzibar
Zanzibar se lâche !
Toujours le mot pour rire,
il enchaîne ses numéros
spectaculaires sans jamais se prendre au sérieux.
Au programme : jonglage avec des machettes et autres numéros de cirque pour un
show à couper le souffle.
Le tout avec humour.

La Fanfare Burlesque d’Intervention
Trois agents très spéciaux de la FBI (Fanfare Burlesque d’Intervention) viennent à Amilly pour élucider un mystérieux crime musical. Ils mèneront
leur enquête en collaboration avec les passants, au
son de génériques de séries B, de dessins animés et
de grands films d’espionnage.
Redstar Orkestar
Fanfare Balkanique composée de 7 musiciens,
Redstar Orkestar est une rencontre cuivrée entre
deux univers d’artistes : ceux de Goran Bregovic et
Manu Chao.
Les Grooms
Ce groupe musical réuni depuis 1984 est un savant
mélange de théâtre et de chant lyrique. Les Grooms
présentent des spectacles légers et ludiques correspondant à tous types de public. La compagnie a
tourné dans plus de 30 pays de 5 continents différents depuis sa création et propose à ce jour une
palette de 7 spectacles dont ''Fanfare Tout Terrain''.
La troupe est depuis 2009 conventionnée par la Région Centre..
Bacchus Delirium
Cinq musiciens-comédiens et un danseur de claquettes de type A.O.C. vous présentent leurs chansons, leurs sketches et leurs mises en scène sur le
marché !
Un show musical viticole à consommer sans modération. •

Kalina
Venant tout droit de la Lorraine, Kalina est une troupe
de danses et chants folkloriques traditionnels polonais
qui séduit les français depuis plus de 50 ans lors de
chaque représentation.
Les 70 membres du groupe proposent
un répertoire très coloré et dynamique de danses nationales,
régionales et de scènes populaires polonaises.
Kalina a aussi collaboré maintes fois
avec les Consulats polonais basés en
France et le ministère de la culture à
Varsovie.

Amilly-Espaces • Mai 2014
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Amilly • Jumelage
Envie d'héberger un invité Européen ?
Offrez votre hospitalité le temps d'un week-end

L

a Fête de l'Europe prépare sa 10e édition ! Comme chaque année, voici venu le temps de penser à l’ accueil de
nos délégations de Nordwalde, Vilanova del Cami et Calcinaia.

La générosité des familles :
un gage de réussite de la fête

Nous avons besoin de vous pour héberger certains de
nos invités européens pendant le week-end. Si vous
souhaitez nous rejoindre, nous vous attendons le samedi 17 mai à 11 heures, salle Brillat-Savarin, rue Offenbach. Vous aurez le privilège de découvrir, en avantpremière, la programmation de la Fête de l’Europe, et
nous vous donnerons les premières informations
concernant la composition des
délégations attendues.
Veuillez, dès maintenant, nous
faire part de vos souhaits en
remplissant le formulaire
d’inscription mis en ligne sur
le site www.amilly.com (en
page d' accueil), à adresser au
service Jumelages. •
Renseignements
Service Jumelages, 122, rue Albert-Frappin - 45200 Amilly
Tél : 02 38 28 76 18 ou par courriel : jumelage@amilly45.fr

L'hospitalité des familles :
un soutien important pour la Fête de l'Europe
Cette année encore, nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire au mieux les familles désireuses de partager avec
leurs hôtes européens des moments de convivialité.
Pour certains, il s’agira de retrouvailles joyeuses avec leurs
invités déjà reçus ; pour d’autres, ce sera une première
rencontre où naîtront, au fil du week-end, sympathie et
complicité, avec bien souvent, l’envie de se revoir l’année
suivante… Tous les ans, nos invités européens se font une
joie de venir à Amilly pour participer avec nous à ces trois
jours de fête, et ne tarissent pas d’éloges sur la qualité de
l’accueil qui leur est offert par les familles.
Allemands, Espagnols et Italiens viennent chez nous, ouvrez-leur votre porte !

L'association pour San Vicente

Un Carnaval bien différent pour huit lycéens français !

L

a mission Franco-Équatorienne envoyée
dans les ludothèques Nueva Esperanza et
Centurión a été bouclée en dix jours avec les
félicitations de tout San Vicente. Il s’ agit d’un engagement solidaire remarquable mené par des étudiants de
seconde et de première du Lycée Agricole "Le Chesnoy".
Ils ont été maçons, peintres, agriculteurs, sportifs, ludothécaires, en jouant avec les enfants du quartier,
en jouant carnaval, intégrant avec enthousiasme
leurs familles adoptives Sanvicentenses…
Bilan : un valeureux échange culturel et de splendides ludothèques. Ce chantier solidaire fait partie
d'un parrainage de l' Association française "Solidarité Amilloise pour San Vicente " qui depuis 2002 a
déjà financé trois projets solidaires, les ludothèques
équatoriennes (2007-2010 et 2014). •
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Sport • Amilly
Courses, marche et compétition
Pour tous les âges avec les J.3 Athlétisme !

L

e dimanche 1er juin à partir de 9 h 15 se dérouleront des courses et une marche organisées par les J.3 sports
Athlétisme au départ du stade Georges-Clériceau.

Les Courses de la Bell' d' Amilly
Au programme de cette
journée :
-  
deux courses de 1000
mètres pour les enfants nés
en 2005 et 2006, et 2000
mètres pour ceux nés entre
2001 et 2004,
-  une course de 5 kilomètres
pour les personnes nées en
2000,
-  et avant et bien sûr le 10 kilomètres.
Chaque participant recevra
un lot d' accueil de production local et tous les enfants
seront récompensés.

P

La Marche de la Bell' d' Amilly
Nouveauté cette année ! une marche de
10 kilomètres avec possibilité de faire
une initiation à la marche nordique avec
prêt de bâtons est organisée. Le départ
sera donné à 9 h 15, sous la responsabilité d'un éducateur spécialisé à la marche
nordique. Coût de l'inscription : 6 €.
Chaque participant recevra un lot d' accueil et en fin de
parcours, un ravitaillement est prévu.
Le verre de l' amitié et de la convivialité sera offert. •
Renseignements
www.j3-athle-amilly.com / contact@j3-athle-amilly.com
Tél : 09 51 15 87 88 ou 06 82 17 15 19.

Un Amillois en marche pour un Éverest

hilippe Gilles va participer à la plus célèbre
compétition de marche, Paris-Colmar. C’est
la nouvelle version de Strasbourg-Paris puis
Paris-Strasbourg. Le dernier vainqueur est Jean-Marie
Rouault de Pithiviers. Philippe fait partie des meilleurs
mondiaux pour cette épreuve puisqu’il a réussi ses
qualifications par un 24 h et 185 km parcourus pour
être dans les 30 au départ le 4 juin prochain. Il va s’ aligner pour la seconde fois à cette épreuve, après celle de
2012 où il a terminé 6e et 4e français.

Une logistique importante
Avant d’ aller flirter avec les 436 km du Paris-Colmar
il y a plusieurs choses à régler ; la logistique autorisée pour chaque concurrent et le budget. Pour la logistique, Philippe peut compter sur ses amis qui seront au nombre de dix, divisés en deux équipes.
Chacune devra être présente en permanence pour
assurer le ravitaillement, la conduite du véhicule
pour la protection routière, marcher à ses cotés
dans les plus mauvais moments et surtout pour le
tenir éveillé les nuits. Quant au budget il attend encore quelques généreux donateurs pour boucler.
Côté entraînement notre athlète amillois est fin prêt.
Il lui reste des épreuves de 24 h pour supprimer les
derniers doutes. Le physique il l’ a, le mental aussi et
tant mieux car c’est la moitié de la réussite quand la

fatigue est là il ne faut rien lâcher,
mon leitmotiv est tenir et encore tenir, nous sommes tous au même
point, la rupture n’est pas loin,
alors... La tête Philippe l’ a depuis
longtemps. Rappelons qu’il a débuté dans la boxe à l’ âge de 12 ans,
sport idéal pour la résistance au
mal. Il obtiendra le titre de champion de Seine et Marne en super
légers en 1981. Après une douzaine d’ années sur les rings il s’essaye au cyclisme,
domaine où il sera tenace mais dans lequel les résultats seront moindres : deux victoires. C’est en 2008
qu’il découvre la marche sportive. Dès ses premiers
championnats il devient champion régional toutes
catégories du 50 km et se classe dans la foulée 11e au
championnats de France. Puis sont venus les 24
heures et le Paris-Colmar.
Vous pourrez lui adresser vos plus vifs encouragements si vous le croisez sur les routes amilloises lors
de ses entraînements. Vous pourrez aussi le suivre
pendant l’épreuve sur pariscolmaralamarche.fr •
Renseignements
Tél : 06 38 11 72 00 - courriel : a.m.a.p@orange.fr
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Amilly • Sport
J3 Sports Amilly Judo-Jujitsu

©HMA

Le duo Fort-Fort

es championnats de France de Jujitsu qui viennent de se dérouler à chatellerault auront permis de démontrer
une fois de plus la qualité de la formation amilloise tant en expression technique qu’en combat.

En effet avec cinq athlètes sélectionnés suite au circuit
de neuf tournois nationaux, les J3 Sports Amilly Judo
Jujitsu étaient bien représentés.
Le duo mixte composé de Cynthia Fort et Jérémy Fort
décroche avec beaucoup de maîtrise et d' aisance le
titre national seniors et les vice-champions du monde
2013 des moins de 18 ans vont maintenant se frotter à
l'élite internationale dans la catégorie juniors et seniors.
En combat féminin -55 kg, Laure Beauchet a décroché
son deuxième titre national consécutif mais dans la catégorie inférieure. Elle a fait preuve tout au long de la
journée de détermination et de maîtrise. Les efforts
faits tout au long
de la saison tant
au niveau du régime que de la
dureté des entraînements ont
payé puisqu'elle
a réalisé une finale de très haut
niveau ponctuée
de nombreuses
Le podium du duo mixte.
projections.
Du côté des masculins, pas de médaille cette année,
mais Maxime Courillon en -77kg et Sébastien Hérault
en +94 kg passent tout près du podium et avait sans
doute le niveau pour monter dessus. Ils s'inclinent tous
les deux devant les deux médailles de bronze.
Sébastien est 5e après avoir enchaîné de nombreuses
victoires et Maxime se retrouve non classé non sans
avoir dominé en éliminatoire son adversaire direct pour
la sélection juniors.
Depuis 2010, les Amillois ont systématiquement décroché deux titres nationaux au minimum.
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Laure Beauchet en action.
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Des visas pour l'international
La saison internationale ne fait que commencer
puisque le duo Cynthia-Jeremy, Laure et Sébastien
étaient engagés en équipe de
France pour le prestigieux Open
de Paris le 2 mai dernier (résultats
disponibles sur www.amilly.com).
Maxime était quant à lui 1er remplaçant dans sa catégorie.
Suite à ce tournoi la sélection
pour la Coupe d’Europe seniors
(14-15/6 à Bucarest) sera annoncée avec en point de mire les
Championnats du Monde à Paris
fin novembre.
Le comité de sélection pour les
championnats d’Europe juniors
qui se dérouleront à Lund en
Suède les 24 et 25 mai a annoncé la sélection définitive, CynLaure, Maxime et Sé
bastien.
thia et Jeremy en duo, mais aussi Maxime seront du voyage. •

Stage de l’équipe de France juniors et seniors au
dojo municipal d’Amilly
Du jeudi 8 au dimanche 11 mai - Entrée libre
Horaires :
jeudi 8 : de 10 h 30 à 12h00 et de 16 h 00 à 18 h 00,
vendredi 9 : de 9 h 30 à 11 h 30 et de 16 h00 à 18 h 00,
samedi 10 : de 9 h 30 à 11 h 30 et de 16 h 00 à 18 h 00,
dimanche 11 : de 9 h 00 à 11 h 00.

©HMA
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De l'Or pour les amillois - 2e club français

Sport • Amilly
Randonnée ''l'Amilloise''

Organisée par les J.3 Sports Amilly Cyclisme

L

e 8 mai, la section Cyclisme J.3 sports Amilly organise sa traditionnelle randonnée ''l’ Amilloise'', au départ de la Maison des Sports, 1270,
rue du Maréchal-Juin sur la zone industrielle.

Nous vous accueillerons, dans une ambiance conviviale
à partir de 7 h 30 pour vous proposer, selon votre envie
et votre forme, les parcours suivants :
- marche (8 km ou 16 km)
- VTT (de 25 km à 55 km)
- ou route (de 50 km à 120 km)

Un ravitaillement sera assuré sur les différents itinéraires.
Si vous souhaitez
faire une sortie en
famille, pour donner à vos enfants le
goût du sport et du
contact avec les
autres, nous vous
proposons également un ''parcours
santé'' d’environ
20 km.
Des récompenses seront distribuées à l’ arrivée et un
pot de l’ amitié offert en fin de matinée.
Venez nombreux ! •

Renseignements
P. Duchesne - Tél : 02 38 92 01 57.

Tribune Libre
Nous remercions très chaleureusement les Amilloises et
les Amillois qui nous ont accordé leur confiance avec 18%
des suffrages exprimés, et de rappeler que notre engagement sera respectueux du mandat qu’ils nous ont confié.
Élus pour un second mandat Anne-Marie Calmettes et moimême œuvrerons dans la continuité d’un travail constructif
que nous avons accompli jusqu’à présent et continuerons
de faire valoir notre vision pour l’intérêt général qui demeure notre objectif premier.
Malgré un rapport de force qui ne nous est pas favorable
dans l’opposition, notre représentation progresse. Notre
place de premier groupe d’opposition est confortée à la
fois par une augmentation de nos suffrages et par le fait
que nous gagnons un 3e siège au conseil municipal. Jacky
Rollion, nouvel élu de notre liste, aura à cœur de faire aussi
valoir notre vision pour l’avenir d’ Amilly au service de
l’ensemble de ses habitants.
Notre position est par ailleurs renforcée par l’obtention d’un
nouveau siège au conseil de l’agglomération Montargoise.
C’est une nouvelle donne qui a toute son importance dans
la maîtrise et le suivi des futurs dossiers portés à l’échelle

de l’intercommunalité. Une plus grande concertation entre
tous les élus communautaires amillois sera nécessaire et
garante de la réussite des futurs projets que nous défendrons pour notre ville.
Nous tenons enfin à féliciter Monsieur le Maire et sa majorité municipale pour leur réélection. •

Vos élus de la liste ''Amilly notre Avenir''
Grégory Gaboret, Sports Jeunesse, Finances
Anne-Marie Calmettes, Affaires sociales, Culturelles et Jumelages
Jacky Rollion, Travaux-Urbanisme-Environnement, Écoles Enfance
Grégory Gaboret gregory.gaboret@regioncentre.fr
Anne-Marie Calmettes amcalmettes@yahoo.fr
Jacky Rollion jm.rollion@gmail.com
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Amilly • Jeunesse
Point Information Jeunesse

Danger tabac ! des chiffres qui font peur

E

n France, aujourd’hui, il y a toujours des milliers
de personnes qui meurent chaque année à cause
du tabac. Un fumeur sur deux mourra des suites
de son tabagisme. À 18 ans, en moyenne, un jeune sur
deux fume. Près de 40% de ces jeunes fumeurs estiment
ne pas pouvoir se passer de cigarette.

Chaque cigarette fumée raccourcit la vie
de 15 minutes. Conséquence pour votre génération : si vous ne réagissez
pas,
c’est
environ 160 000 fumeurs qui décèderont
chaque année en 2025,
même si la mise sur le
marché de la cigarette
électronique a engendré une diminution des
ventes de cigarettes de
près de 8 %.
Actuellement, des recherches sont néanmoins effectuées sur le
degré de nocivité de la cigarette électronique, qui resterait tout de même moins nocive que le tabac, serait
tout de même cancérogène.

Le grand voyage de l'oxygène à travers le corps
L’ air pénètre dans vos poumons par les bronches qui
se divisent en bronchioles jusqu’ à des petits sacs appelés alvéoles pulmonaires. À ce niveau, l’oxygène présent dans l’ air inspiré traverse la paroi des alvéoles
pour entrer dans les vaisseaux sanguins qui circulent
autour et s’ accroche aux globules rouges. Poussés par
une pompe, le cœur, les globules rouges transportent
alors l’oxygène à travers le corps jusqu’ aux muscles et
aux organes. Lorsque les globules ont atteint leur cible,
ils déchargent l’oxygène et se chargent d’un autre gaz,
le gaz carbonique (le déchet rejeté par les cellules). Ils
ramènent enfin cet autre gaz vers les poumons où il
est expulsé au cours de l’expiration.
La fumée de cigarette contient de nombreuses substances chimiques de type ammoniaque... (entre 3000
et 4000 !) que vous inhalez lorsque vous fumez et qui
ont des conséquences très fâcheuses pour votre santé.
www.luttecontreletabac.com

Ados mais pas accros  !
Toux, mauvaise haleine, essoufflement, fatigue, carie,
vieillissement prématuré de la peau… Il ne faut pas
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toujours attendre des années pour pâtir des méfaits de
la cigarette !
La cigarette peut être pour certains jeunes un moyen
de se sentir adulte, de séduire, de tester l’ autorité, de
s’ affirmer, d’ acquérir une place dans un groupe… Elle
peut être aussi un défi aux interdits imposés par les
adultes '' je fume si je veux''.
Comment parler du tabac et que faire si son enfant
fume ?
Il s’agit avant tout de dialoguer, instaurer un climat de
confiance qui permet d’ aborder des sujets de société.
Les jeunes seront plus à l’ aise pour poser des questions et seront plus réceptifs à des conseils. Ils ont besoin de repères afin de pouvoir orienter leurs choix. Il
est important de saisir des occasions de les féliciter ou
de les encourager sur leurs choix lorsqu’ ils vont dans
le bon sens. Il est nécessaire de s’interroger avec eux,
sur les raisons qui les ont amenées à fumer et de chercher à développer leurs propres ressources.
De toutes les façons, il faut maintenir l’interdit surtout
à la maison et expliquer les raisons. L’interdit limite
les occasions de fumer et retarde la dépendance. Leur
proposer de consulter et d’en parler avec votre médecin peut également les aider. •

Le calcul qui fâche
Regardons le cas d’un fumeur de 10 cigarettes par jour sachant
qu’un paquet de 20 cigarettes coûte en moyenne 7.00 € :
-   par semaine, il dépense 24.50 €, largement de quoi s’offrir
par exemple des places de
cinéma…
-  
par mois, il dépense en
moyenne 100.00 €, largement
de quoi s’offrir vêtements,
sorties, communications de
téléphone portable...
- par an, il dépense en moyenne
1200.00€, largement de quoi
partir en vacances ou financer un projet.

Pour en savoir plus
Point Information Jeunesse (PIJ), 213 rue de la Gare 45200 Amilly
Tél : 02 38 28 76 84 - Courriel : pijamilly45@orange.fr
Site internet : www.amilly.com (rubrique jeunesse puis PIJ)

©DR

Jeunesse • Amilly
La Maison des jeunes
Pérégrinations diverses !

Made in Germany

Le tramway entre à ''la Gare''…

Afin de préparer au mieux le séjour éducatif en Allemagne, parents et jeunes ont été conviés à participer à
deux réunions préparatoires. Une charte de vie visant
à définir les règles de vie en
collectivité et un projet pédagogique précisant les
objectifs éducatifs de ce
séjour leur ont été soumis
afin d’être validés.
Des travaux de recherches
ont été effectués par les
jeunes à la médiathèque
d’ Amilly afin de préparer
au mieux ce séjour. Une
exposition retraçant les temps forts de ce périple sera
visible successivement au service Jeunesse, au collège
et à la médiathèque.

De la Maison des jeunes ''La Gare'' au tramway d’Orléans il n’y a qu’un pas ! C’est au travers d’un jeu de
piste que les jeunes ont pu découvrir et emprunter le
tramway d’Orléans. Une approche originale de ce
mode de transport écologique et économique, plébiscité par les Orléanais et que nos adolescents auront,
peut-être un jour, l’occasion d’emprunter pour se
rendre à leur université ou à leur travail !.

Assemblée Nationale
La Maison des jeunes a proposé à une vingtaine d' adolescents amillois la découverte du Palais Bourbon,
siège de l’ Assemblée Nationale à Paris. La visite guidée
de l’hémicycle, de la salle des ''Quatre Colonnes'' et de
la bibliothèque aura permis de découvrir cette belle
architecture et de mieux comprendre le rôle des députés, les rouages du débat parlementaire et du vote des
lois, largement présents au cœur de cette institution
démocratique.

Compagnons du Devoir
Les adolescents se sont rendus au Château de Cepoy
afin de visiter le centre de formation des Compagnons
du Devoir. En plus de la découverte des différentes filières professionnelles et des ateliers, ils ont pu accéder à ''la salle des chefs d’œuvres'' où sont exposées
d’incroyables réalisations, véritables vitrines du savoir-faire séculier des Compagnons et de leur quête
d’excellence dans l’ artisanat.

Visite de l'Assemblée nationale.

Allo, allo… tour de contrôle ?
Pour la première fois les jeunes du service Jeunesse
ont visité la base aérienne militaire d’Orléans/Bricy et
ont pu s’ approcher au plus près d’un escadron
d’ avions et de leur indissociable tour de contrôle. Une
journée très riche au cours de laquelle ils ont également découvert différents corps de métiers comme
ceux des maîtres-chiens et les pompiers.

''Il y a bien longtemps
dans une galaxie lointaine… ''
Ces quelques mots affichés plein écran à chaque début
d’épisode servaient à introduire le film Star Wars (la
Guerre des Étoiles) qui allait, de 1977 à nos jours, marquer à tout jamais l’histoire du cinéma mondial.
Véritable phénomène de société, ce film a fait l’objet
d’une exposition internationale qui a pris ses quartiers
à la Cité du Cinéma de Paris. Costumes, robots, vaisseaux et autres personnages mythiques de la série, remarquablement mis en valeur, auront réjoui nos apprentis ''jedi'' ! •

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)

Jeu de piste pour apprendre à utiliser le tramway.

Exposition Star Wars.
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Un livre, un titre
L'art d'en rire,

Œuvres drôlement commentées par Florence
Foresti et parfois recadrées par Edwart
Vignot (éditions Place des Victoires)
Tout d'abord, un mot sur les auteurs : Edwart Vignot est historien d'art et journaliste,
soucieux de populariser les oeuvres des musées. Aussi a-t-il déjà co-écrit Le Louvre à
cheval, avec Jean Rochefort, et Orsay mis à nu avec Louise Bourgoin. Il est le garant
du sérieux du propos. Florence Foresti quant à elle, y va de ses blagues potaches
dans le but de dédramatiser le rapport à l'art : « On peut tout dire quand on est face
à un tableau ». Déjantés ou poétiques, ses commentaires décomplexent ceux qui se
sentent ignorants.
Le dialogue entre ces deux auteurs conduit à une visite singulière des Musées du
Louvre, d'Orsay et Delacroix. Des Repasseuses d'Edgar Degas à Atala au tombeau
de Girodet, on rit ou s'émeut, on découvre aussi des oeuvres moins connues. Après
en avoir observé ensemble 450, ils en ont décrypté une centaine chacun avec les
outils qui ont forgé leur réputation. Une belle alliance de l'art et de l'humour ! ❦
Disponible à la médiathèque, Espace adulte, section documentaires (750.1 FOR).

©DR

DVD - jeunesse
Voyage dans la Préhistoire
Un film de Karel Zeman (1955, Malavida)

©DR

Pour en savoir plus : Médiathèque d’Amilly
56, rue des Droits de l’Homme - Tél. 02 38 90 09 55.
Courriel : 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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Voici, avec ce film de Karel Zeman, une perle rare longtemps invisible qui refait
surface. Cette redécouverte, on la doit à l'éditeur et distributeur Malavida. Société
créée en 2003 à Paris, Malavida s'est spécialisée dans l'édition et la distribution de
films suédois et surtout tchèques. C'est dans la poursuite de cette démarche de mise
en avant d'un cinéma un peu oublié qu'est née la collection Ciné Club Karel Zeman.
Pour le moment, deux références sont disponibles mais on peut penser (et espérer)
que ce n'est qu'un début !
Voyage dans la préhistoire est sorti en 1955. Quatrième long métrage du réalisateur,
c'est le premier qui combine acteurs, animation et effets spéciaux ; ce qui deviendra
la marque de fabrique de celui qui sera surnommé le Mélies tchèque. C'est un hommage au film hollywoodien Le Monde Perdu et plus largement au travail de Willis
O'Brien, responsable des effets spéciaux de ce film et plus tard de King Kong.
Parce que le petit Georges est féru de fossiles préhistoriques mais se désole de
n’avoir pas connu cette période lointaine, ses trois amis Antoine, Pierre et Jean l’entraînent dans un voyage extraordinaire qui les propulse à l’âge de glace ! Remontant
un large fleuve sur une petite barque, les quatre garçons remontent également le
temps et arrivent progressivement dans l’ère jurassique. Des peintures rupestres aux
amphibiens, en passant par les mammifères et de terribles dinosaures, ce voyage
initiatique s’avère rempli de surprises et de dangers…
Voyage dans la Préhistoire a obtenu le prix du Meilleur film pour enfants lors du Festival de Venise de 1955.
Une œuvre familiale dans©DR
une magnifique version restaurée ! (attention par respect
pour l’œuvre, Malavida a choisi d'éditer le film uniquement en version originale
sous-titrée) ❦
Disponible à la médiathèque, Espace Jeunesse, Section Cinéma (F VOY)

Gourmandise
Asperges rôties
au parmesan, morilles
et œufs pochés

État-civil
Naissances :

Nicolas Ouvrier

Ingrédients pour 4 personnes : 12 grosses asperges,
Cuisine municipale
150 gr de morilles, 1 gousse d’ail, 1 échalote, huile d’olive, vinaigre
blanc, vinaigre balsamique, 4 œufs, beurre, 40 gr de parmesan râpé, peluches de cerfeuil, sel et poivre.
Éplucher, laver et cuire les asperges dans une casserole d’eau bouillante salée 15 minutes puis les
égoutter de suite et les refroidir. Préparer les morilles lavées plusieurs fois et faire revenir à l’huile
d’olive l’échalote et l’ail ciselé pendant 10 mn. Faire chauffer une grande casserole d’eau avec un peu
de vinaigre blanc puis faire pocher les œufs durant 3 minutes. Parallèlement faire chauffer doucement
dans une poêle avec du beurre les asperges. Dresser sur assiette trois asperges puis disposer l’œuf dessus avec les morilles et le tout avec une vinaigrette balsamique tout autour de l’assiette et le parmesan
râpé. Ne pas oublier l’assaisonnement. ❦

Jardinons

Neil Vincent, Nawfal Briki, Lola Mermet,
Aaliyah Hamès, Mary-Kimberley Gaïl
Gabson, Firas Ghrab, Maya Jeauneau,
Mohamed-Chakib Naamani, Maël Pattyn,
Liam Le Bouder, Enoal Lampire, Maélys
Couteau.

Mariage :

Daoud Saoudi et Fairouz Guerguer

Décès :

Christiane Goimbault veuve Katzenbacker,
Jean Billey, Jean-Christophe Tissot,
Raymonde Raimbault épouse Pautre,
Ginette Berger veuve Cugnet, Juliette
Lafontaine veuve Grégoire, Marie
Potoczky veuve Billault, Monique Frottier
épouse Barberoux, Ernest Sire, René
Passimin, Bernard Leroy.

elandre

Service ces verts
des Espa

©DR

Cédric D

Les Nymphaea
Les Nymphaea appelés communément nénuphars, est un genre de la famille des
Nymphaea. Il en existe une cinquantaine d'espèces dont certaines exotiques ne sont
pas rustiques chez nous comme le Nymphaea caerulea.
Il recouvre les bassins, mares ou étangs de superbes feuilles flottantes de 10 à 50 cm.
Vous pourrez admirer leur floraison blanche, rose, jaune, rouge, orange (voire bleue
pour les espèces exotiques) de juin à septembre. La taille des fleurs varie de 2 à
20 cm selon les espèces. Quand les fleurs se font rares et que les feuilles sont trop
nombreuses, c'est le moment de les rempoter. Vous pourrez procéder à la division
des rhizomes à la fin du printemps ou au début de l'été. On plante le rhizome de
nymphaea en avril ou en mai. On peut les installer dans des conteneurs d'une dizaine
de litres, dans des poches ou des paniers conçus pour la plantation de plantes aquatiques. On les disposera au fond du bassin ou sur des plates-formes prévues à cet
effet. Pour le rempotage vous pourrez utiliser un mélange que vous réaliserez vousmême en associant 1/3 terreau, 1/3 terre de jardin, 1/3 de sable et 30 g de cornes
broyées. Vous pouvez également utiliser un mélange dit spécial plantes aquatiques.
Vous devrez disposer environ deux centimètres de graviers ou de galets au-dessus du
rhizomes pour maintenir la plantation. Il conviendra d'immerger les petites espèces
à une profondeur comprise entre 15 et 45 cm (Nymphaea pygmaea, ...) et entre 50 et
150 cm (Nymphea carnea, …). Le nénuphar demande une bonne exposition, de préférence en plein soleil de 10 h à 16 h et une protection contre le vent.
Les nymphaea nous obligent à faire un petit détour chez Claude Monet, célèbre
peintre impressionniste français qui a élaboré environ 250 peintures dédiées au Nymphaea. Vous pourrez admirer le célèbre lieu où il a réalisé sa série de toiles au château de Giverny. ❦

Conseil municipal
Prochaine réunion :
mercredi 21 mai 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

Décalage des
collectes
ménagères
Au mois de mai, trois jeudis sont
fériés : le 1er, le 8 et le 29.
Les collectes n'ayant pas lieu les jours
fériés, celles-ci seront décalées
d'une journée.
Si vous êtes habituellement collecté le
jeudi vous le serez donc le vendredi.
Pour ceux collectés le vendredi vous le
serez le samedi.
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Ville des Arts
Ville des Arts
«L’art un jeu d’enfant »

Œuvre de Jean Dewasne

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’exposition se déroule du 24 mai au 23 août 2014.
Le vernissage a lieu le samedi 24 mai à 18h30 avec Jean Dewasne, Auguste Herbin, Marthe
et Jean-Marie Simonnet.

