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De vous à moi

• Amilly

‘‘V

ille amie des enfants’’ : cette formule affichée sur des panneaux
placés au bord des routes amilloises n’est pas une posture vide de
sens mais le signe de la reconnaissance du travail de la commune
en faveur du bien-être des enfants par l’UNICEF.

La politique familiale de la Ville repose sur le développement de projets et
d’actions concrètes. Dans ce cadre, la construction de la Maison de la Petite
Enfance marque une étape importante. Ouverte depuis février, elle offre un
nouveau service d’accueil collectif régulier, le Multi-accueil, pour lequel le
service départemental de la Protection maternelle et infantile a accordé un
agrément de 30 places.
À l’intérieur de cet équipement dévolu à l’enfant, la municipalité a ouvert une
ludothèque, un espace de loisirs intergénérationnel créateur de liens qui
enrichit la gamme des loisirs offerts aux familles. Le jeu en famille était
également au cœur de la nouvelle animation appelée ‘‘Journée festive’’,
proposée en mars dernier par le service Éducation / Enfance en remplacement
des Après-midis récréatifs. La première édition a connu un grand succès, ce qui
montre que les services municipaux sont attentifs à l’évolution des besoins et
des attentes des Amillois.
L’attachement que nous portons à renouveler nos services et nos animations
s’applique à la plus grande festivité organisée par la Ville : la Fête de l’Europe.
Chaque année, Amilly fait étape dans un pays européen différent. Le 30 juin et
les 1er et 2 juillet, un drapeau noir, jaune, rouge flottera dans le ciel amillois en
l’honneur de la Belgique. Pour cette 13e édition, nous nous intéresserons à cette
nation voisine et amie, dont la culture nous paraît si
proche, à travers la musique, la gastronomie, les arts…
Je vous invite à célébrer toutes les richesses de ce pays et
à profiter des spectacles et animations offerts par votre
Ville tout au long de ce week-end, dans une ambiance
conviviale et festive !

Gérard Dupaty

Gérard Dupaty
Maire d’Amilly
Conseiller départemental du Loiret
Premier vice-président
de l'agglomération montargoise
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Dépôt des articles

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

L’agenda
MAI

Expositions aux Tanneries
‘‘L’Éternité par les astres’’
‘‘Scenes of engagements’’

du mer. au dim.
jusqu’au 27/08/17
jusqu’au 26/11/17

de 14h30 à 18h00

Galerie Haute
Grande Halle

Commémoration cérémonie du 8 Mai lundi 8

10h45

Square du 8 Mai
et monument
aux morts de
Saint-Firmin

Les vendredis de l’orgue

12 - 19 - 26

18h00

Église St-Martin

Atelier modèle vivant pour adultes

samedi 13

de 14h00 à 18h00

École d’art
Les Tanneries

Atelier modèle vivant pour enfants

dimanche 14

de 14h00 à 18h00

École d’art
Les Tanneries

Randonnée ‘‘(Dé) marche culturelle’’ dimanche 14

Départ
de 9h00 à 10h30

Place de l’Église

Concert de L’Aura Rilucente

dimanche 14

  18h00

Église St-Martin

Carte blanche à l’École de musique

mercredi 17

18h30

Salle J. Savall

Réunion du Conseil Municipal

mercredi 17

   20h00

Maison St-Loup

Tournoi U13 - J.3 football

jeudi 25

de 9h30 à 18h30

Stade
G.-Clériceau

Collecte de sang

samedi 27

Cérémonie de la Résistance

samedi 27

de 8h00 à 12h00
15h00

Espace J.-Vilar
Cimetière du bourg

JUIN

Stade
G.-Clériceau

Tournoi U7-U9 - J.3 Football

samedi 3

10e Open international
de l’Échiquier du Gâtinais

3 - 4 -5

Les vendredis de l’orgue

3 - 9 - 16 - 23 - 30

Tournoi U11 - J.3 football

dimanche 4

Course ‘‘La Bell’ d’Amilly’’

lundi 5

dès 9h40

Conférence cancérologie

jeudi 8

dès 17h00

Journée nationale d’hommage aux
morts pour la France en Indochine

jeudi 8

10h00

Cimetière
du bourg

Portes ouvertes de l’association
Danse sans frontières

lundi 12
mardi 13

19h00

Espace J.-Vilar

Cérémonie Appel du 18 Juin

dimanche 18

10h00

Cimetière du bourg

Réunion du Conseil Municipal

mercredi 21

20h00

Maison St-Loup

Soirée musicale de fin d’année

vendredi 23

20h00

Parc La Pailleterie

Portes ouvertes
École municipale d’art

samedi 24
dimanche 25

la journée

École d’art
Les Tanneries

Vide-greniers - J.3 Football

dimanche 25

la journée

Stade G. Clériceau

Portes ouvertes École de musique

mercredi 28

Fête de l’Europe

20h45
vendredi 30
samedi 1er juillet
dès 9h00
dimanche 2 juillet    dès 9h00

de 9h30 à 18h00
De 10h00 à 18h00

18h00
de 9h30 à 18h30

de 13h30 à 18h30

Espace J.-Vilar
Église St-Martin
Stade
G-Clériceau
Stade
G.-Clériceau
Espace J.-Vilar

La Pailleterie
Espace J.-Vilar
Le bourg
Le bourg

Agenda non exhaustif - Plus de dates sur amilly.com

Photos souvenis

La vie d’Amilly
en images

• Amilly

Un grand Paris-Nice sous la pluie
Après avoir avalé 192 km de bitume sous les foudres de
la tempête Zeus, les coureurs du Paris-Nice ont franchi
la ligne d’arrivée de la 2e étape devant l’Espace JeanVilar, lundi 6 mars.
L’Italien Sonny Colbrelli s’est imposé au sprint devant
un public heureux, qui n’avait pas hésité à braver le
vent et la pluie pour assister à ce
spectacle.

Cinq médailles à domicile
Carton plein pour les athlètes amillois engagés aux championnats de
France de jujitsu. La compétition, organisée par les J3 Judo-Jujitsu, a
eu lieu les 25 et 26 mars derniers à Villemandeur. Laure Doucet est
championne en moins de 55 kg, Mégane Giet médaille d’argent en
moins de 62 kg, Sébastien Marty en or en moins de 85 kg, Sébastien
Hérault médaille d’argent en plus de 94 kg et Maxime Courillon 3e en
moins de 85 kg.

©DR
©DR

500 enfants et parents à la 1ere Journée festive
La première Journée festive
organisée par le service Éducation /
Enfance de la Ville a gagné
l’adhésion de nombreuses familles.
Plus de 500 enfants et parents se
sont amusés tout un après-midi sur
le thème ‘‘Faites vos jeux’’ à
l’Espace Jean-Vilar, métamorphosé
en casino pour l’occasion. Cette
animation sera renouvelée.

Visite préfectorale

407 convives au banquet de printemps
Le Banquet de printemps a fait le plein dimanche 9 avril dernier. L’Espace
Jean-Vilar décoré par les Espaces Verts servait d’écrin à ce repas
préparé et servi par les services Restauration municipale et Entretien/
Réception de la Ville. Le prochain rendez-vous aura lieu dimanche 22
octobre. Inscriptions jusqu’au 11 octobre Tél : 02 38 28 76 56/60.

Le préfet Nacer Meddah a passé la journée du 6 mars
à Amilly. Cette visite officielle était placée sous le
signe de l’économie, de la culture et du sport. Le
représentant de l’État a constaté le potentiel de la
zone industrielle en visitant l’entreprise de fabrication
de haut-bois Fossati. Il s’est attardé au Centre d’art
contemporain - Les Tanneries, puis a assisté à l’arrivée
de l’étape du Paris-Nice.

Amilly-Espaces • Mai-Juin 2017

05

Amilly • Petite Enfance
Les premiers pas
de la Maison
de la Petite Enfance

La Maison de la Petite Enfance a ouvert le 27 février
dernier. Ce nouvel équipement regroupe les différents
services offerts aux parents d’enfants en bas âge à la
recherche du mode d’accueil correspondant le mieux à
leurs besoins ainsi que l’Espace familial d’écoute et
d’échanges, appui à la parentalité.

LA PETITE ENFAN

L’accueil collectif prend de l’ampleur
La surface importante du bâtiment (900 m²) permet de
développer l’offre d’accueil collectif. La Halte-garderie,
accueil occasionnel de 17 places, a cédé sa place au Multiaccueil, accueil régulier et occasionnel de 30 places ouvert
de 7 h 00 à 18 h 30 du lundi au vendredi. L’amplitude horaire
d’accueil est doublée.
u

v
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Petite Enfance

• Amilly

La Maison de la Petite Enfance, un aboutissement
La Ville d’Amilly a investi 2 280 000 € TTC pour donner naissance à cette nouvelle
structure. Elle a pu compter sur le soutien de partenaires institutionnels pour
financer l’opération (Région : 250 000 € ; CAF : 200 200 € et un prêt à taux zéro
de 208 000 €). Le samedi 1er avril, les élus de la commune, du Département, de
la Région ainsi que les sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jean-Noël Cardoux ont
assisté à l’inauguration officielle de la Maison de la Petite Enfance. •

La ludothèque,
nouvel espace de loisirs
pour tous
Les locaux de la Maison de la
Petite Enfance abritent une
ludothèque.
Elle n’est pas réservée aux
familles inscrites au MultiAccueil ou à la Crèche familiale
mais ouverte à toutes les
familles, amilloises ou non.
On y trouve aussi bien des jeux
pour les enfants en bas âge que
pour les enfants, ados et adultes,
à tester sur place seul, en famille,
entre amis, ou à emprunter.
Le mode de fonctionnement
est similaire à celui de la
médiathèque.

NCE AU PLUS PRÈS DES TOUT PETITS
u Grâce à la cuisine satellite
implantée dans le bâtiment, les
petits inscrits au Multi-accueil
déjeunent sur place le midi. Ils
mangent les repas préparés par le
service Restauration municipale.

w

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.amilly.com
ou contacter le
02 38 28 76 75
le mercredi et le samedi
de 14 h 00 à 18 h 00.

v Premier jour : les parents
présents pour les temps
d’adaptation montrent leur
satisfaction. Angélique, maman
de Maelys, se dit ‘‘rassurée par
l’accès sécurisé au bâtiment’’.
Pour Karine, maman d’Agathe
et Thémis, la création d’un
espace bébés distinct de
celui où évoluent les plus
âgés est une bonne idée.
w Pour préparer en douceur
enfants et parents, l’équipe
du Multi-accueil a organisé
une après-midi découverte le
vendredi précédant l’ouverture.

x

xQui dit ‘‘services étendus’’,
dit nouvelles compétences :
la naissance du Multi-accueil
s’est accompagnée de
l’agrandissement de la famille
de professionnelles présentes
pour s’occuper des enfants,
être à l’écoute des parents
et coordonner les services.

Amilly-Espaces • Mai-Juin 2017
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Amilly • Fête de l’Europe

Dessine-moi l

©Damien Gard

La Chiva Gantiva sur scène samedi soir.

Par sa frontière commune avec la France,
par sa langue – le français – parlée par une
grande partie de sa population,
la Belgique nous est si proche,
qu’on croit tout en connaître.
La culture de ce pays fondée sur sa diversité
est infiniment riche et plurielle et elle recèle
bien des secrets que la Ville d’Amilly révélera
au grand public à l’occasion
de sa 13e Fête de l’Europe
les 30 juin, 1er et 2 juillet prochains.

La Belgique, un pays tout sauf plat
Impossible de célébrer la culture belge sans frites et
sans bière ! Ces deux spécialités élevées au rang d’art
trôneront en bonne place parmi les nombreux produits
présentés sur les stands installés au village européen et
notamment ceux des confréries de la Tarte liégeoise, de la
Târte al Djote et de la bière Jean de Nivelles. Pendant que
des visiteurs dégusteront les trésors de la gastronomie
wallonne, d’autres s’amuseront des farces des Gilles
Nivellois, inspirées des personnages de folklore présents
sur tous les carnavals belges et en particulier celui de
Nivelles. D’autres encore se laisseront impressionner
par les spectaculaires combats entre les deux équipes
d’Échasseurs Namurois.
Les plus petits grimperont sur ‘‘L’Arbre nomade’’, un
manège enchanté fabriqué par la compagnie des Quatre
saisons originaire de Lièges qui fait se mouvoir des
animaux en bois, en tissus ou en fer, mélanges d’œuvres
d’art et de ludisme instinctif et onirique.
Qui pense Belgique pense bande-dessinée. Tintinophiles
ou nostalgiques des aventures du célèbre reporter à la
mèche blonde se prendront de passion pour l’exposition
constituée de jouets à l’effigie du héros de Hergé à la
Maison Saint-Loup. Des pièces rares et étonnantes du
personnage seront présentées.
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Fête de l’Europe

• Amilly

la Belgique !
La musique belge : un spectacle de variété
La Ville d’Amilly s’attache chaque année à proposer
des animations diversifiées et des concerts susceptibles
de correspondre aux goûts du plus grand nombre. Cet
objectif de diversité convient au pays à l’honneur.
©DR

Il Gardellino en ouverture vendredi soir à l’’Espace Jean-Vilar

©DR

Typh Barrow au piano vendredi soir à l’Espace Jean-Vilar

©DR

Les Échasseurs déambuleront durant le week-end

Ceci n’est pas une blague belge : quatre concerts
ponctueront le week-end. La soirée du vendredi soir
promet d’être exceptionnelle puisque deux genres
très différents se côtoieront : l’ensemble baroque Il
Gardellino dirigé par le hautboïste Marcel Ponseele
interprètera des œuvres de Vivaldi et de Bach en
première partie avant que la jeune Typh Barrow dévoile
tous ses talents de pianiste lors d’un show mélangeant
pop, soul, jazz et blues.
De diversité encore, il sera question le samedi soir,
place de Nordwalde, à l’occasion du concert de la
Chiva Gantiva. Le combo de sept musiciens bruxellois
fera la part belle à la cumbia, un rythme typiquement
colombien qui donnera à coup sûr aux spectateurs une
irrésistible envie de danser ! Les amateurs de chansons
à textes rappelant l’imparable Jacques Brel seront ravis
d’écouter la musique de BaliMurphy, le dimanche soir.
Après ce concert, vers 23 heures, les spectateurs réunis
aux Terres-Blanches admireront le feu d’artifice tiré sur
une bande-son très éclectique composée de chansons
de variété, de titres traditionnels ou de pièces plus
classiques issus du répertoire belge, pour un final en
apothéose. •
Pour connaître le détail du programme et des
horaires, consultez le site www.amilly.com

Devenez famille d’accueil
La Fête de l’Europe représente le partage entre les pays européens. Ainsi les délégations de nos villes jumelles Calcinaia (Italie),
Vilanova del Cami (Espagne) et Nordwalde (Allemagne) sont reçues chaque année chez l’habitant, en famille d’accueil. N’hésitez
pas à sauter le pas : le seul impératif est de les accueillir dans de bonnes conditions. Vous souhaitez accueillir nos amis des villes
jumelles, contactez le service Jumelage au 02 38 28 76 18 ou jumelage@amilly45.fr
Devenez bénévole à la Fête de l’Europe
Envie de participer à une aventure humaine, de faire de belles rencontres, d’apprendre de l’intérieur comment se déroule la plus
importante manifestation organisée par votre Ville ? Devenez bénévole à la Fête de l’Europe les 30 juin, 1er et 2 juillet prochains !
Les besoins sont variés, c’est pourquoi toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Vous êtes d’un naturel sociable, ou patient et prévenant, ou encore vous préférez les activités manuelles et techniques ? Des missions vous seront proposées !
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du service Communication au 02 38 28 76 36 ou communication@amilly45.fr
Réunion d’information : vendredi 12 mai, à 18 h 00, salle Brillat-Savarin. Il est d’ores et déjà possible de se proposer pour l’accueil d’un invité européen ou pour
être bénévole en téléchargeant les formulaires d’inscription sur le site Internet www.amilly.com

Amilly-Espaces • Mai-Juin 2017
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Amilly • Travaux
L’aménagement de l’échangeur
en bonne voie
En 2016, un rond-point est
sorti de terre route de SaintFirmin, à proximité de
l’embranchement avec la RD
2007 (ex-N7). La mise à deux
voies (en vue à terme d’une
circulation à double sens) de
la rue de l’Auberge-Neuve
longeant le Leclerc Drive a
commencé depuis quelques
jours. Mi-mai, un autre
chantier d’envergure débutera
à l’intersection de la RD 2060
(ex-N60), de la RD 2007, de
la RD 2107 (avenue
d’Antibes) et de la rue de
l’Auberge-Neuve pour donner
naissance à un giratoire dit
‘‘cacahuète’’.
Tous ces aménagements
sont liés et n’ont qu’un seul
et même but : supprimer les
deux bretelles d’accès de
l’échangeur entre la RD93
(route de Saint-Firmin) et la
RD 2007 qui posent problème
aux automobilistes depuis des
années (les voies d’accès trop
courtes, la visibilité réduite,
les remontées de files
aux heures de pointe).
In fine, l’ accès à la RD 2007
ou à la RD 2060 par la RD
93 se fera depuis le rondpoint cacahuète via la rue de
l’ Auberge-Neuve.
Et inversement.
Le Département, compétent
en matière de voirie
départementale, est à
l’initiative de ce projet. Le
chantier est divisé en trois
grandes étapes (voir Plan
général du projet). La
Direction de l’ingénierie et des
infrastructures de la collectivité
prévoit une mise en service des
aménagements fin 2017. •
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Depuis le 16 avril : mise à deux voies de la rue de l’Auberge-Neuve (durée : 1 mois)
Entre mai et novembre : aménagement du carrefour giratoire à l’intersection des RD 2007, RD
2060, RD 2107 (avenue d’Antibes) et de la rue de l’Auberge Neuve (durée : 5 mois)
En novembre : suppression des deux bretelles d’accès sur la RD 2007 depuis la RD 93 (durée : 1 mois)

Conditions de circulation
Jusqu’à la mise en service, il y aura des restrictions
de circulation, par phase de chantier. Déviations
et signalisations spéciales seront installées pour
assurer la continuité du trafic et l’accès des riverains
sera maintenu en permanence, notamment ceux
vers la zone commerciale d’Amilly. L’accès au
Leclerc Drive d’Amilly se fera en circulation alternée
via le giratoire entre la route départementale 93 et
la rue de l’Auberge-Neuve.
Les plans de déviations sont consultables sur
le site www.amilly.com

En chiffres

31 000

véhicules empruntent chaque jour le
tronçon commun RD 2007/RD 2060

2,5 M € ttc c’est le coût global de l’opération
180 000 €
150 000 €

réalisée par le Département
injectés dans le projet par l’AME
déboursés par la SCI LEGI
(Leclerc Drive) pour l’aménagement
du carrefour de Saint-Firmin

Du côté du Chesnoy
De janvier à avril, la circulation aux abords
du lycée agricole du Chesnoy a été
perturbée en raison de la construction
d’un rond-point d’accès au futur Pôle
commercial aménagé par l’ Agglomération
Montargoise. De mai à novembre, lors
des travaux d’aménagement du carrefour
giratoire ‘‘cacahuète’’, l’ accès au Lycée
Agricole du Chesnoy sera maintenu.

Spectacle

• Amilly

Coup de théâtre du Masque d’Or

Le Théâtre du Masque d’Or
revient à Amilly
pour interpréter
‘‘La Cantatrice chauve’’,
d’Eugène Ionesco.
Encore une fois, les comédiens
se produiront
dans un lieu insolite,
pour 25 représentations
du 14 juin au 16 juillet.

‘‘La Cantatrice chauve’’ n’est pas une
pièce. C’est une ‘‘anti-pièce’’, comme le
sous-titrait son auteur en 1950, date de
sa première représentation au Théâtre
des Noctambules à Paris.
Drôle parce qu’absurde, parodique,
décalée, saugrenue, ‘‘La Cantatrice
chauve’’ est une œuvre pionnière et
majeure du théâtre contemporain, que
la troupe du Théâtre du Masque d’Or
reprend à son compte. Fabrice Pierre,
metteur en scène, recrée l’univers des
braves bourgeois M. et M. Smith - des
Anglais très anglais - et de leurs invités,
les Martin, dans l’ancienne usine Servais
située dans la zone industrielle d’Amilly,
baptisée ‘‘L’Entrepôt’’ pour l’occasion.

Rendez-vous à ‘‘L’Entrepôt’’
Habituée des scènes inhabituelles, la
troupe s’est fait une spécialité du théâtre
hors les murs en investissant des lieux
a priori inappropriés. On se souvient
de ‘‘Robin des Bois’’ dans le parc du
Domaine de la Pailleterie, de ‘‘Ruy Blas’’
aux Tanneries, de la ‘‘Valse du hasard’’ à
la piscine... Chaque année, le décor et la
mise en scène ambitieuse provoquent la
surprise dans le public.

Paroles, paroles

Photo d’archives.

Pas de début, pas de dénouement dans
cette œuvre, mais un flot de paroles
décousues et insensées déversé par les
personnages, qui parlent pour ne rien dire
et ne s’écoutent pas. Grotesque, cette
suite de dialogues n’est pas dénuée de
fondement : l’auteur construit un malaise
jubilatoire pour bousculer le conformisme
des protagonistes et peut-être bien celui
des spectateurs et de la société entière. Il
interpelle pour faire réagir. •

À SAVOIR
‘‘La Cantatrice chauve’’, du 14 juin au 16 juillet
Du mercredi au samedi à 21 heures - le dimanche
à 17 heures - 407, rue Saint-Gabriel (dans la zone
industrielle, à proximité du stade).
Plein tarif : 18 € - tarif réduit (groupes, enfants,
jeunes de moins de 25 ans, chômeurs) : 13 €
Réservations dès le 22 mai :
Agglomération Montargoise - 1, rue du Fbg de la
Chaussée : 02 38 95 02 15
Autres points de vente :
Tivoli - Médiathèque de Montargis : 02 38 98 44 70
Espace Jean-Vilar : 02 38 85 81 96
Office de tourisme Montargis : 02 38 98 00 87
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Amilly • Concert
Les Jardins d’agrément,
alliés fidèles des jeunes musiciens
Engagée dans l’aide aux
jeunes artistes, l’association
Jardins d’agrément organise
l’accueil en résidence de
l’ensemble L’Aura Rilucente.
En provenance de toute l’Europe
et même du Mexique, les cinq
musiciens qui composent la
formation se retrouveront à
Amilly. Ils y résideront pendant
trois jours, du 12 au 14 mai,
afin de construire un spectacle
musical autour des sonates en
trio créées par Georg Friedrich
Haendel et son librettiste Nicola
Francesco Haym au XVIIIe siècle.
Les deux violonistes, la violoncelliste,
le harpiste et le claveciniste
mettront en regard ces œuvres
d’inspiration italienne avec des
pièces du compositeur allemand
Georg Philipp Telemann.

Qui est le librettiste ?

En remerciement de ce soutien à la création, L’Aura
Rilucente interviendra auprès des élèves de l’École
municipale de musique et donnera un concert dimanche 14
mai à 18 heures, à l’église Saint-Martin. •

Réservations :

TARIFS

Plein 17 € - Réduit 12 € - Moins de 12 ans 5 €
Gratuit pour les élèves de l’école municipale de musique.

L’École de musique vous donne rendez-vous

î Mercredi 17 mai
Carte blanche aux grands élèves à
18h30 salle Jordi Savall.

Le librettiste est l’auteur du livret contenant des éléments qui complètent
une œuvre musicale, qu’elle soit un ballet, un opéra, une opérette ou même
une comédie musicale. Ce document donne des clés de compréhension
au spectateur. Colette a par exemple écrit le livret de la fantaisie lyrique
‘‘L’enfant et les sortilèges’’ de Maurice Ravel. Plus récemment encore,
Robert Badinter a créé le livret de l’opéra Claude, tiré du roman ‘‘Claude
Gueux’’ de Victor Hugo.

Espace Jean-Vilar - Tél. : 02 38 85 81 96 ou
Service culturel de l’Agglomération montargoise - Tél. : 02 38 95 02 15

En bref

î Mardi 13 & jeudi 15 juin
Présentations d’instruments aux
élèves de CP et CE1 des groupes
scolaires amillois

î Lundi 29 et mardi 30 mai
î Vendredi 23 juin
Spectacle ‘‘Carnaval des Animaux’’
Soirée musicale de fin d’année à
proposé aux scolaires amillois
20h00 dans le parc de la Pailleterie
(maternels et élémentaires) par des
professeurs de l’École de musique à
l’Espace Jean-Vilar, suivi d’un concert
animation tout public proposé le
lundi 29 mai à 19 h 00. Ouvert à tous,
entrée libre et gratuite.
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î Mercredi 28 juin
Portes-ouvertes de l’école de 13 h 30
à 18 h 30
La Chorale Musique au Loing en concert

î Samedi 24 juin à 20 h 30
à l’église Saint-Martin
La chorale recherche des voix de soprano et de ténor pour la saison 2017/2018.
Si vous pensez répondre à ces critères,
vous pouvez appeler le 02 38 98 30 42.

©DR

Tanneries

• Amilly

Éducation artistique :
le Centre d’art dans la cour des grands
Jusqu’à la fin du mois de mai, le Centre d’art contemporain – Les Tanneries présente les œuvres réalisées
par les élèves de 1ère Sciences et technologies du design et des arts appliqués du lycée Durzy. Baptisée
‘‘Un Lycée’’, cette exposition restitue le travail mené dans le cadre du dispositif ‘‘Aux arts lycéens’’ porté
par la Région Centre – Val de Loire, qui finance l’intervention d’un artiste dans une classe.
L’équipe de médiation du centre d’art a apporté un
accompagnement pédagogique, artistique et technique au projet.
Sa connaissance du milieu artistique a permis d’identifier l’artiste
dont le travail pouvait se rapprocher des enseignements prodigués
aux élèves. Son choix s’est porté sur Renaud Codron qui explore
l’influence des espaces publics et privés sur les individus et les
contextes dans lesquels nous percevons et réagissons à ces lieux.
En s’inspirant d’un lieu déterminé situé dans leur propre lycée
– un couloir, une cage d’escalier par exemple – chacun a écrit une
autofiction qui a servi de base à la création d’un objet replacé
ensuite dans le lycée (voir photos ci-dessous). L’exposition mettra
en regard ces formes d’expression qui incarnent le cheminement
de leur réflexion.
Dans le prolongement de cette expérience, le centre d’art lance un
nouveau projet ‘‘Aux arts citoyens’’ avec les élèves de 1ère option Arts
plastiques du Lycée en forêt. Ils travailleront sur la notion de matériau
avec l’artiste toulousain – originaire du Montargois – Hugo Bel qui
explore les manipulations possibles du plâtre. •

©DR

de la maternelle
à l’enseignement supérieur
ont visité l’exposition
‘‘Histoire des formes’’

©DR

©DR

Anaïs Rouyeras

î 2 000 élèves

Maelle Perchaud

Pierre André Blanc

Deux nouvelles expos qui donnent à voir

La confiance de l’Éducation nationale
La pertinence des premières visites de classe dans l’exposition Histoire
des formes, des projets artistiques lycéens et des séances de formation
des enseignants ont permis au centre d’art de gagner en crédibilité
auprès de l’Éducation nationale, ce que la préparation d’une conventioncadre avec l’Académie d’Orléans-Tours est venue confirmer.
Le centre sera ainsi reconnu comme structure ressource de soutien à
l’éducation artistique, une matière intégrée aux programmes scolaires de
la maternelle au lycée.

> L’Éternité par les astres
Léa Bismuth, commissaire d’exposition, a invité des artistes qui
s’affranchissent des perceptions imposées du monde et aspirent à
d’autres possibles.
Jusqu’au 27 août à la Galerie haute.
> Scenes of engagements
Inspiré par les singularités architecturales des anciennes tanneries,
Wesley Meuris a réalisé une installation pensée comme un espace
de rencontre et de prise de parole et faite de passerelles, de
plateformes qui relient le parc, le parvis extérieur et la Grande
halle du bâtiment principal.
Jusqu’au 26 novembre, à la Grande halle.
Plus d’informations sur www.lestanneries.fr
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Amilly • Sport

Le football féminin
gagne du terrain
Dès la sortie des vestiaires, les crampons claquent à un rythme impatient sur le bitume avant d’atteindre le
silencieux terrain synthétique. À l’instant où les pieds foulent l’étendue d’un vert éternellement éclatant,
l’échauffement, les étirements, les dribbles, passes et frappes débutent. Bienvenue à une séance d’entraînement
de l’équipe féminine des J3 Football.
Sur le terrain, une dizaine de joueuses de 11 à 68 ans. Dans
une ambiance décontractée mais concentrée, ces
collégiennes, lycéennes, étudiantes, femmes actives, mères
de famille, retraitées, écoutent et appliquent les conseils
techniques de Mylène Dechambre. L’éducatrice porte
depuis dix ans la section féminine. Encouragé par la
fédération française de football, le club souhaite
développer la section et monter une école de football en
s’inspirant du modèle masculin amillois.
Le rôle d’Olivier Roulland, président des J3 Foot, est de le
faire savoir. Dans les prochains mois, il compte mener des
actions de sensibilisation dans les écoles. Diplômée d’un
brevet d’État, Mylène Dechambre est habilitée et prête à
relever le défi, bien consciente que cette première étape
du recrutement sera sans doute la plus difficile à franchir car
les préjugés sont tenaces. Bon nombre de parents estiment
encore que le football empêche la féminité de s’exprimer
et que seuls les garçons manqués pratiquent ce sport. Les
mentalités évoluent tout de même, pense l’un des
dirigeants de l’équipe, Patrick Bissonnier, convaincu que la
tenue du Mondial 2019 en France fera son effet.

Match le dimanche matin au stade Clériceau
Ce projet d’école évitera peut-être aux jeunes filles de vivre
ce que Mylène Dechambre a expérimenté à l’ adolescence :
passé 14 ans, ne pouvant plus évoluer avec les garçons, elle
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aurait pu renoncer à sa passion car les clubs locaux ne
disposaient pas d’équipe féminine. Déterminée, sa mère
en a décidé autrement en montant sa propre équipe (lire
‘‘Sylvette, la vétéran’’).
La donne a changé. Le district du Loiret organise des
championnats féminins à partir de 13 ans jusqu’aux séniors,
précise l’encadrante. Elle se montre confiante en l’ avenir :
le recrutement récent de joueuses permettra de monter
une équipe U13 à 8 dès la saison prochaine à Amilly. La
section aura alors besoin d’ accompagnateurs et
d’éducateurs. À l’heure actuelle, seule l’équipe séniors à 8
représente la section en compétition. Les amateurs de
football peuvent assister aux matches le dimanche matin au
stade Clériceau. •

Sport

• Amilly

Rim, la relève
Entraînée par Mylène Dechambre depuis ses débuts à l’âge de 6 ans, Rim
est l’un des piliers de l’équipe féminine d’Amilly en tant qu’arrière latérale
gauche. Âgée de 18 ans seulement, la jeune femme est pressentie pour jouer
un rôle actif dans le développement de l’école : en
compagnie de deux coéquipières, elle a suivi la
formation Éducateur Module U7 proposée par
le Loiret en mars dernier. À l’avenir, elle
pourra superviser aussi bien les garçons
que les filles.

Sylvette, la vétéran
Depuis qu’elle a créé une équipe féminine à Montargis en
1982 pour que sa fille Mylène puisse continuer à jouer, Sylvette
n’a jamais raccroché les crampons. À 68 ans, la gardienne des
buts amillois est aussi la licenciée la plus âgée de France ! Dans une
cage de 5 mètres, je me débrouille encore mais si notre équipe passe à 11
joueuses, la largeur sera plus grande donc je céderai sûrement ma place…

POUR EN
SAVOIR PLUS

Mylène Dechambre au 06 28 28 65 38
ou meyrlei@orange.fr
Site Internet : www.j3amillyfootball.fr
rubrique Championnat / Féminines

Le sport en bref
Annulée l’an dernier en raison des
inondations, la course Bell’ d’Amilly
fait son retour cette année. La
course à pied aura lieu lundi
5 juin au départ du stade
Georges-Clériceau.
Quatre parcours sont programmés.
Deux sont réservés aux enfants
(1 et 2 km) avec un départ à 9 h 40
et deux autres aux adultes (5 et 10
km) avec un départ à 10 h 00.
Inscriptions sur place. Pour en savoir plus,
consulter le site Internet :
www.j3-athle-amilly.com ou bellamilly@gmail.com

î 10 Open international d’échecs
e

L’Espace Jean-Vilar accueille le 10e Open International
de l’Échiquier du Gâtinais, samedi 3, dimanche 4 et
lundi 5 juin. Autour des tables, des joueurs désireux de
gagner quelques places au classement de la Fédération
internationale et de remporter le titre de Champion de

la ligue du Centre-Val de Loire. Le tournoi d’Amilly a, en
effet, été choisi par la ligue pour désigner ce champion.
Les organisateurs comptent notamment sur la présence
du Tourangeau Benjamin Bujisho, Maître International
français.

îFête de la gym

La section gymnastique
des J3 Sports Amilly
tient la forme.
En l’espace d’un weekend, elle organisera deux
événements majeurs :
vendredi 16 juin, le
Complexe sportif du
Château-Blanc à Villemandeur
accueillera le DEFIGYM, une
compétition ouverte aux écoles de
l’agglomération montargoise.
Le lendemain et le dimanche, le GIGAGYM rassemblera
800 à 900 gymnases de toute la région Centre-Val de
Loire. Le club engage 8 gymnastes masculins et 16 gymnastes féminines.
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îLa Bell’ d’Amilly dans la course
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Amilly • Jeunesse
Âmes de poètes
‘‘Amis, ne creusez pas vos chères rêveries’’.
Ce vers est le premier du poème ‘‘La pente
de la rêverie’’ écrit par Victor Hugo en 1831.
Une œuvre puissante et visionnaire, à
laquelle se sont intéressés les adolescents
de la Maison des Jeunes à travers une
exposition présentée à la Maison Victor
Hugo à Paris, qu’ils ont visitée le 22 avril
dernier. Cette découverte de l’univers de
l’auteur a mis un point final à un cycle
consacré à la poésie.
Le projet a commencé par la mise en place
d’ateliers d’écoute et de dialogue autour de sujets
liés à l’adolescence (confiance en soi, rapport aux
autres…) proposés via l’anonymat d’une boîte à
idées. Au cours de ces ateliers, la parole s’est
libérée et s’est exprimée à travers l’écriture
poétique.
La seconde strophe de ce projet s’est écrite en mars : 17 jeunes
ont participé au Grand Prix de poésie de la RATP. S’ils séduisent
le jury du concours présidé par le journaliste et critique littéraire
Augustin Trapenard, leurs petits textes de 4 à 12 lignes seront
peut-être affichés dans le métro parisien cet été.

La Ville a mis en place un service de restauration pour les adhérents à la
MJA pendant les vacances scolaires. Les jeunes ont la possibilité de déjeuner
le midi à la salle Brillat-Savarin située à quelques mètres de la MJA s’ils
sont inscrits aux activités du matin, du matin et de l’après-midi ou de
l’après-midi avant 15 heures. Le prix du repas est fixé à 3,45 €. Inscription
sur le programme d’activités, au moins cinq jours à l’avance. Plus de
renseignements auprès du service Jeunesse - Tél. : 02 38 28 76 63
Courrierl : jeunesse@amilly45.fr



Qui seront les meilleurs jardiniers ?

Concours

Inspirés, les jeunes ont poursuivi leur œuvre par la création de
fresques poétiques et d’un recueil de poésie. Dans la forme,
le style, le sujet, ils ont laissé libre cours à leur imagination et
créé leur propre univers durant des ateliers d’étude de textes
et d’écriture. •

Un service de restauration instauré

La grisaille hivernale et ses dernières gelées cèdent le pas au joli mois de mai. Les jardins reprennent des
couleurs. Chères mains vertes, lâchez bêches, serfouettes, fourches et emparez-vous de vos stylos : les
inscriptions aux concours des Maisons fleuries et d’éco-jardinage sont ouvertes.

Le service Accueil de la mairie d’Amilly enregistre les
inscriptions jusqu’au 31 mai. Avant de vous rendre sur
place, pensez à vous munir d’un relevé d’identité
bancaire ou postal.
Conditions d’inscription :

î Concours Maisons fleuries

- Aucune inscription d’office
-  Les jardiniers professionnels ou candidats ayant eu
recours aux services de jardiniers professionnels sont
exclus du concours.
- Les candidats utilisant des fleurs artificielles ne
seront pas classés.
- Les personnes ayant reçu un 1er prix dans une
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catégorie pendant 3 ans d’affilée seront classées
‘‘hors série’’ sur le plan communal. Elles doivent
néanmoins s’inscrire en mairie pour présenter leur
candidature pour concourir sur le plan
départemental.
- Pour être récompensé, il faut avoir obtenu une note
supérieure à la moyenne.

î Concours éco-jardinage

- Il récompense les particuliers qui développent des
procédés de jardinage plus respectueux de
l’environnement.
- Pour être récompensé, il faut avoir obtenu une note
supérieure à la moyenne.

Loisirs

• Amilly

(Dé)marche culturelle :
l’esprit et le corps ne font qu’un
Faire fonctionner la tête et les jambes, ça vous tente ?
Dimanche 14 mai au matin, la mairie d’Amilly propose
une animation inédite appelée ‘‘(Dé) marche
culturelle’’. Le concept repose sur une idée simple :
parcourir à pied le centre d’Amilly à la recherche des
lieux où l’art se manifeste.
Explorez le bourg et le quartier des Terres-Blanches, longez
les étangs, sillonnez les champs entre la rue des Castors et
la rue de Couleuvreux. Vous découvrirez que l’art s’exprime
en tous lieux, dans l’architecture des bâtiments, dans la
conception d’aménagements extérieurs, sous des formes
inhabituelles ou insoupçonnées. En somme, qu’il ne
correspond pas toujours à l’idée qu’on s’en fait !
Un guide sera remis au départ de la balade de 7 km. Il
contiendra le tracé du parcours et des explications sur les
œuvres. Après cette petite excursion, balcon sculpté, portail
en fer forgé, monument mémorial stylisé et autre bas-relief
exotique n’auront plus de secret pour vous !
Un parcours pour enfants est proposé afin d’appréhender
l’art urbain amillois de manière ludique. À chaque étape
de cette boucle de 2 km concentrée dans le bourg, ils
retranscriront dans un livret leurs observations en coloriant
ou en dessinant. •

En complément de cette randonnée autour de l’art urbain, une visite
guidée des deux nouvelles expositions du Centre d’art contemporain est
organisée toute la matinée. Pour vous y rendre à bord d’une calèche tirée
par de magnifiques chevaux : départs de la place de l’Église de 9 h 00 à
12 h 00.

INFOS PRATIQUES

Dimanche 14 mai - Départ libre entre 9 h 00 à 10 h 30
place de l’Église - Un parcours de 7 km et un parcours familial
de 2 km (enfants accompagnés). Gratuit - Tél : 02 38 28 76 36.

Tribune Libre
Les 11 et 17 juin prochains auront lieu les élections
législatives. Tout aussi importantes que l’élection
présidentielle, elles détermineront la majorité pour
gouverner le pays. Vous aurez le choix entre :
- le candidat de Fillon, le Premier Ministre
responsable de 600 milliards d’euros de dettes, 1.4
million de chômeurs et 1 million d’immigrés légaux
supplémentaires,
- la candidate du PS, dont le quinquennat en cours est
un désastre,
- une candidature Macron, la bouée de sauvetage de
François Hollande.
Mais face à ces candidats mondialistes, vous aurez le choix
pour un candidat patriote, Ludovic Marchetti, conseiller
municipal à Amilly et conseiller régional, dont le seul
but sera de mettre en place le programme de Marine, le
seul à s’opposer au démantèlement de la France, de ses
communes et ses services publics.

voir : https://fnlegislatives.fr/candidats/ludovic-marchetti/
À vous citoyens, de faire le bon choix. Soit vous continuez
avec ceux qui ont menti, trahi, failli, qui ont égaré le peuple
et perdu la France, soit vous choisissez de remettre la
France en ordre. •
Équipe Amilly Bleu Marine.

Martine Chobert, commission :

Ludovic Marchetti, commission :

Affaires sociales

Travaux, Aménagement du Territoire

martine.chobert@amilly45.fr

Commande Publique
ludovic.marchetti@amilly45.fr

Extrait du règlement intérieur du Conseil Municipal (article 35) voté lors de la séance du 22 octobre 2014 ‘‘Le Maire, en tant que Directeur de la publication, ne saurait contrôler le contenu des articles publiés qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs’’ (CE, 7 mai 2012, élections cantonales de Saint Cloud, n° 353536). Les textes sont placés sous l’entière liberté
et responsabilité de leurs auteurs, mais les attaques et mentions diffamatoires, injurieuses ou discriminatoires ne sont pas admises.’’
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Amilly • Détente
Les animations à la médiathèque
Les vendredis ciné :
cycle ‘‘Alfred Hitchcock’’
vendredis 12 mai et
9 juin à 20 h 00
Le réalisateur britannique est
reconnu comme le maître du
suspense. Cette étiquette est
bien trop réductrice pour celui
qui est tout simplement l’un
des plus grands réalisateurs de
l’histoire du cinéma. Trois films
pour le confirmer. À partir de
15 ans, gratuit, sans réservation.

Ciné mômes :

Les petits déjeuners
littéraires :
samedis 13 mai et
17 juin à 10 h 30
Envie de (re)découvrir et partager
de beaux textes littéraires
autour d’un thé ou d’un café ?
Du roman, mais aussi de la BD,
des livres d’art ou encore des
classiques : ce sera copieux !
Cercle animé par
Evelyne Jakovtchouk,
professeur de lettres.
À partir de 15 ans, gratuit, sans
réservation.
La bibliothèque numérique d’Agorame – présentation :
samedis 20 mai et 24 juin à 15 h 00
Agorame, réseau des médiathèques et bibliothèque de
l’AME, propose depuis quelques temps maintenant, sur
son nouveau site internet, un ensemble de collections
numériques : de quoi lire des livres et de la presse,
visionner des films, écouter de la musique ou encore
pratiquer l’auto-formation sur des sujets divers et
variés, le tout compris dans votre abonnement classique
Agorame. Des liseuses sont également disponibles au
prêt dans vos médiathèques. Découvrez ces nouveaux
services ainsi que leur fonctionnement ! Venez avec votre
matériel (tablette, smartphone, ordinateur portable) pour
une mise en route en temps réel.

À NOTER
Les lectures estivales dans le jardin de la médiathèque reprendront le mercredi
12 juillet. Toutes les dates à venir dans le prochain Amilly Espaces !
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Ciné-mômes :
Cycle ‘‘Roald Dahl’’
samedis 13 mai et 10 juin
à 15 h 00
Les livres de l’auteur britannique
possèdent tous les ingrédients
pour parfaitement s’adapter
à l’écran. La démonstration
à travers trois films remplis
d’humour, de fantaisie et de
tendresse.
À partir de 5 ans, gratuit, sans
réservation.
Pep’s café : samedis 20 mai,
10 juin et 8 juillet à 9 h 30
Vous vous interrogez sur l’éducation de vos enfants ? Vous n’avez
parfois pas de réponse face
à leurs colères ou leurs questions ? Rassurez-vous, les Pep’s
café sont là pour ça. Moment de
rencontre entre (futurs) parents,
rejoignez le cercle pour créer
du lien, du soutien et s’épanouir
en famille... Des échanges dans
une ambiance chaleureuse et
en toute confidentialité... N’ayez
pas peur de prendre la parole !
Pour une parentalité positive et
créative. Animé par l’association
La parenthèse.
À partir de 15 ans, gratuit, sans
réservation.

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
https://www.facebook.com/
mediathequedamilly/info
Ouverture au public : le mardi
de 14h00 à 18h00, le mercredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00, le vendredi de 14h00 à
19h30 et le samedi de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00.

Un livre, un titre
État-civil

Matin brun

de Franck Pavloff
(éd. Albin Michel)

Naissances :

©DR

Initialement écrit en 1997 pour le salon du livre
antifasciste de Gardanne, Matin Brun est remis
à l’honneur par les éditions Cheyne un an plus
tard en un livre tout fin, pour un récit de onze
pages. L’allégorie des animaux qui ne sont pas
bruns et qui doivent être éliminés rappelle bien
sûr de sombres pages de notre histoire. Le
narrateur éprouve un malaise intérieur face aux
décisions des scientifiques de l’’’État national‘‘ ©DR
et à l’approbation des chefs religieux, mais il n’ose l’exprimer. À chaque nouvelle
atteinte aux libertés de la presse et du livre, son ami Charlie et lui masquent leurs
craintes. Ils vont même jusqu’à afficher publiquement leur adhésion, pour s’assurer
une tranquillité, du moins le croient-ils... C’est le récit de la montée d’un totalitarisme,
relent des années 30, mais aussi une dénonciation de l’actualité des années 90. Par
cette fable, Franck Pavloff montre que ce sont nos petites lâchetés, notre manque de
courage à résister, qui permettent l’instauration des pires régimes politiques.
Les éditions Albin Michel rééditent ce texte en 2014 sous forme d’un album pour
adultes illustré par les photos du travail de Christian Guémy, connu sous son nom
d’artiste C215. C’est un artiste urbain français de renommée internationale dont
l’énergie vitale des peintures coïncide avec la veine dénonciatrice et humaniste de
Franck Pavloff. Un joli livre d’utilité publique à mettre entre toutes les mains.. ❦
Disponible à la médiathèque, Espace Adulte, chariot albums (A PAV)

CD - adultes
Soul of JamaicA

d’Inna de Yard
(Chapter two records)

Mariages :

José-Manuel Alvarez
et Sandrine Leanville

Décès :

Gérard Giuliana, Lucienne Carroué
veuve Barbet, Denise Champredonde,
Lucien Janvier, Andrée Garriot
épouse Bauche, Simone Dubec veuve
Lecante, Purificaçao Gomes veuve
Dos Santos Gomes, Suzanne Lecureur
veuve Chevallier, Yvon Vallois, Paul
Mougenot, Yves Tassin, Gisèle
Gladel veuve Pigoni, Christiane Velle,
Muguette Lelièvre veuve Lamoureux,
Laurent Clavel, Jean Theurier, Brigitte
Durot épouse Fauchon, Etienne
Buisson, Marguerite Steigenberger,
Christophe Emmanuello, Jeanne
Bouvier veuve Reynaud, Jean-Claude
Ridel, Simonne Dévaud veuve Plard,
Patrice Lesueur, Michel Ibo, Marie
Réguer épouse Morvan, Raymonde
Berthelot épouse Pandevant, Lucienne
Pellard veuve Douard, Marie-Louise
Harmand veuve Bernaudin, Huguette
Gaudrée veuve Jaulneau, Michel
Habijan, Francis Groscolas, Armel
Moreau, Thérèse Legent veuve Jobert,
Suzanne Lherbier veuve Genty, Renée
Bouthé veuve Liégey, Jean Démonté,
Bernard Pohu, Suzette Lestrat, Pierre
Brochard, Muguette Charrier veuve
Harry, Marthe Bouvier veuve Sassin.

©DR

Retour aux sources du reggae avec ce disque,
second opus du collectif Inna de Yard. Prenez
plusieurs légendes de la musique jamaïcaine,
additionnées de quelques jeunes musiciens
fougueux, mettez-leur entre les mains uniquement des instruments acoustiques, installez- ©DR
les sur une terrasse surplombant Kingston
pendant 4 jours et vous obtenez l’essence même du reggae. Ken Boothe, Cedric Myton
des Congos, Lloyd Parks, Derajah, Var, Kiddus I, Steve Newland, Bo Pee, Kush, Winston
McAnuff… un casting riche pour un résultat d’une grande cohérence, plein de chaleur
et d’émotion.
À l’inverse d’une grande partie de la jeune génération du reggae et du dancehall qui
s’isolent dans des cabines de studios aux équipements digitaux pour enregistrer leurs
morceaux, Inna de Yard donne toute sa mesure au titre de l’album en nous donnant à
entendre toute ‘‘L’âme de la Jamaïque’’. Le disque idéal pour se rendre à l’exposition
Jamaica Jamaica à La Cité de la Musique – Philharmonie de Paris (du 4 avril au 13
août 2017). Après un concert à la Philharmonie le 22 avril, Inna de Yard sera en tournée
dans les grands festivals de l’été. ❦

Haroun Louatri, Éléa Leroy, Mila
Jourdain, Romane Fourcault, Jana
Djaiz, Adem Rouatbi, Julia Demonja,
Adam Alambwa, Soltana Nadhi, Daniel
Ponthier, Lenny Leclerc, Lyana Leroy,
Timéo Scheibling, Vicenzo Masini,
Adam Alambwa, Naïa Dolphin, Nadim
Ben Ali, Luka Corominas.

Disponible à la médiathèque, Espace Musique et cinéma, section Musique (1.6 INN)

Conseil
municipal
Prochaines réunions :
mercredis 17 mai
et 21 juin à 20h00
Maison Saint-Loup.
Le compte rendu est régulièrement
affiché sur les panneaux extérieurs
face à la mairie et consultable sur le
site de la Ville www.amilly.com

Amilly-Espaces
Amilly-Espaces
2011
• Juillet-Août
• Mai-Juin 2017
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