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De vous • À moi

C’

est avec une confiance largement renouvelée que vous m’avez permis de
vous représenter au Conseil Départemental. Je tiens à vous adresser mes
très chaleureux remerciements.

Durant les six années à venir, je porterai votre message et défendrai les intérêts de
notre collectivité dans une instance au rôle éminemment social.
Cette nouvelle fonction ne m’empêchera pas d’être disponible et à l’écoute, comme
je l’ai toujours été depuis 25 ans, avec une seule intention : mettre tout en œuvre
pour assurer le bien-être des Amil lois et cela, dès leur plus jeune âge.
L’extension de l’école de Saint-Firmin pour un montant de 1,7 million d’euros TTC
(sans mobilier) va dans ce sens. Afin de pallier l’augmentation d’effectifs et re donner
de l’éclat à l’établissement, les préfabriqués qui accueillaient la salle de musique et la
bibliothèque ont été démolis et remplacés par un bâtiment de 670 m² répartis sur
trois niveaux. Les travaux sont terminés depuis avril. L’aménagement du mobilier est
en cours pour une ouverture au public à la rentrée de septembre. Les Amillois
pourront alors découvrir deux nouvelles salles de classe à l’étage et, au rez-dechaussée, une bibliothèque et une salle pluriactivi tés, le sous-sol étant réservé au
range ment. Ce gain de confort améliore les conditions de travail des élèves et des
enseignants. Je les remercie d’avoir fait preuve de patience tout au long du chan tier,
débuté en janvier 2014.
Dans le domaine du sport, le gymnase Ladoumègue, refait à neuf du sol au pla fond, a
retrouvé les élèves du collège Schuman et les licenciés des J3 Sports Basket et
Handball.Sesusagersbénéficientd’unéquipementplusfonctionnel.C’estavecplaisir
que je vous invite à son inauguration officielle qui donnera lieu à une grande fête
sportive, samedi 30 mai.
Moment de réjouissance s’il en est, la Fête de l’ Europe sera l’occasion pour tous les
Amillois de se retrouver dans le centre-bourg les 3, 4 et 5 juillet prochains. Chaleur
humaine, échanges et bonne hu meur seront comme toujours au ren dez-vous. Ils
re vêtiront cette année un caractère particulier, au regard du pays honoré. La Grèce a
façonné l’édifice européen. Ce serait même aux Grecs que l’on devrait le mot
‘‘Eu rope’’. L’ériger au rang de pays à l’honneur de
notre manifestation est une manière de réaffirmer
que cet État est au cœur même du fondement de
lacivilisationeuropéenne.Quoideplussymbolique,
quand on sait que la raison d’être de notre festivité
est l’intégration de l’esprit européen ?
Partager ces instants avec vous sera pour moi un
grand plaisir. Je vous y attends nombreux, notamment pour assister à la parade de la Géante Europe,
nouveauté de cette onzième édition.
Gérard Dupaty

Gérard Dupaty
Maire d’Amilly
Conseiller départemental du Loiret
Premier vice-président
de l'agglomération montargoise
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Infos Services
Mairie d’Amilly : 3, rue de la Mairie
BP 909 – 45200 Amilly.
Tél. : 02 38 28 76 00
Clic M. le Maire :
mairie.amilly@amilly45.fr
Rencontrer M. le Maire :
sur rendez-vous les mercredis, 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
Cimetière intercommunal et crématorium :
02 38 89 28 57
Groupes scolaires et écoles
Clos-Vinot élémentaire : 02 38 98 30 75
Clos-Vinot maternelle : 02 38 28 76 85
Garderie Clos-Vinot : 02 38 98 61 31
Goths élémentaire : 02 38 85 39 78
Goths maternelle : 02 38 85 52 86
Garderie Goths : 02 38 85 52 85
Saint-Firmin élémentaire : 02 38 85 12 44
Saint-Firmin maternelle : 02 38 85 74 85
Garderie Saint-Firmin : 02 38 98 06 11
Viroy élémentaire : 02 38 85 36 54
Viroy maternelle : 02 38 85 89 87
Garderie Viroy maternelle : 02 38 85 89 86
Garderie Viroy élémentaire : 02 38 85 98 96
RASED : 02 38 98 70 46
E.R.E.A. Simone Veil : 02 38 28 38 48
Collège Robert Schuman : 02 38 28 11 53
Lycée du Chesnoy : 02 38 89 80 00
Urgences :
Pompiers : 18 / 02 38 90 07 37
SAMU : 15
Police secours : 17 / 02 38 28 38 28
Gendarmerie : 02 38 07 15 80
Propreté :
SMIRTOM : 02 38 87 37 38
Déchetterie : 02 38 87 37 38

L’agenda
MAI

Randonnée l’Amilloise

vendredi 8

dès 7h30

Réunion d’information
L’accueil des familles lors de la Fête de l’Europe

Vide-greniers

mardi 12

18h00

Maison
des Sports
Salle
Brillat-Savarin

jeudi 14

dès 8h00

École
du Clos-Vinot

Tournoi de football U11 - U13

jeudi 14

dès 9h00

Stade
G.-Clériceau

Les Vendredis de l’orgue

15 - 22 - 29

18h00

Église
Saint-Martin

samedi 16

20h00

Espace
Jean-Vilar

Tournoi de football U7 - U9

samedi 23

dès 9h00

8e Open international d’échecs

samedi 23
dimanche 24
lundi 25

organisé par l’association C’Vinot Land

Soirée dansante

organisée par l’association ACLAM

Concert de résidence

de 10h00 à 15h00
de 10h00 à 15h00
de 9h00 à 14h00

Stade
G.-Clériceau
Espace J.-Vilar

dimanche 24

20h30

Église
Saint-Martin

Réunion du Conseil municipal

mercredi 27

20h00

Maison
Saint-Loup

Chorales Amilly Chante

vendredi 29

20h30

Espace
Jean-Vilar

Génération baroque

Ateliers d’après modèle

à l’École d’art

samedi 30

de 14h00 à 18h00

Petit Chesnoy
La Pailleterie

JUIN

Chorales Amilly Chante

1er - 2 - 4 - 5

20h30

Espace
Jean-Vilar

Les Vendredis de l’orgue

5 - 12 - 19 - 26

18h00

Église
Saint-Martin

jeudi 11

20h30

Espace
Jean-Vilar

Journée cancérologie

organisée par l’association Marie Curie

Découverte de la maison,
braderie et pause gourmande

samedi 13

Réunion du Conseil municipal

mercredi 24

20h30

vendredi 19

dès 13h30
dès 20h00

ESAT
Les Râteliers

samedi 27
dimanche 28

de 10h30 à 12h00
de 14h30 à 17h30

Petit Chesnoy
La Pailleterie

dimanche 28

la journée

Stade
G.-Clériceau

la journée

Le château
La Pailleterie

de 10h00 à 17h00

Les Althaea

à la Maison de retraite

Portes ouvertes à l’ESAT

Soirée festive avec le groupe Yogan

Portes ouvertes

à l’École d’art

Vide-greniers et vente au déballage

organisés par les J3 Football
et foot Partenaires

Maison
Saint-Loup

JUILLET

Journée portes ouvertes
à l’École de musique

21e Académie de musique
baroque à La Pailleterie
du 19 au 26 juillet
Concert des professeurs
Concert des stagiaires

mercredi 1er

dimanche 19

20h45

dimanche 26

17h00

Église
Saint-Martin
Agenda non exhaustif
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En bref • Amilly
Cérémonies passées
Jeudi 19 mars, un hommage a été
ren du aux victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc. Dans le recueillement, le maire Gérard Dupaty
et M. Berthelot, président de la FNACA
de Montargis-Amilly, ont déposé chacun une gerbe devant le monument du
ci metière du Bourg.

À Danse sans frontières, les portes ouvertes sortent de l’ordinaire
Danse sans frontières vient de fêter ses dix
ans d’existence et partagera cet anniversaire
avec la Fête de l’Europe, samedi 4 et
dimanche 5 juillet. En attendant de retrouver
les danseurs sur scène, il sera possible d’en
savoir plus sur l’association en se rendant aux
soirées portes ouvertes du 22 au 24 juin, de
18 h 00 à 21 h 00, à l’Espace Jean-Vilar.
Les dirigeants ont fait preuve d’imagination
pour mettre au point ce rendez-vous.
Au lieu de petits spectacles, les visiteurs assisteront à des cours, pour mieux en
com prendre le fonctionnement. Au menu,
danse jazz, contemporaine et classique.
www.dansesansfrontieres.fr - 06 89 78 07 74.

Les classes à thème,
un excellent outil pédagogique

Deux cérémonies se sont déroulées
en avril : l’hommage aux combattants
d’Afrique du Nord le mercredi 1er avril
et la journée nationale de la
Déportation, le dimanche 26 avril.

Cérémonies à venir
Vendredi 8 mai, cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Rassemblement à
10 h 45 au square du 8 mai-1945, à
l’angle de la rue de la Coopérative et
de la rue des Barres. À 11 h 00, départ
du cortège en direction du monument
aux morts de Saint-Firmin-des-Vignes.
Mercredi 27 mai, à 15 h 15, cérémonie autour du monument aux morts
du cimetière du Bourg à l’occasion de
la Journée nationale de la Résistance.
Les participants sont attendus dès
15 h00 devant le cimetière.
Lundi 8 juin, Journée nationale
d’hommage aux Morts pour la France
en Indochine. À 11 h 00, formation du
cortège à l’entrée du cimetière du
Bourg qui se rendra au monument aux
morts.
Jeudi 18 juin, à 11 h 00, rassemblement de commémoration de l’appel
du Général de Gaulle, au monument
aux morts du cimetière du Bourg.

De février à avril, cinq classes à thème se sont
succédé sur le thème du théâtre, de
l’environnement et de l’art, à l’image du travail
réalisé pendant une semaine par les 23 élèves
de CE2 de l’école du Clos-Vinot.
Avec Jean-Charles Ringalle, leur professeur,
ils ont réalisé une machine à remonter
l’histoire des techniques de peinture et des
dessins rupestres au graff, aidés de Guylène
Naccaro de l’École d’art.

Les ‘‘Sièges de l’art’’ prennent leur aise à la galerie AGART
La galerie AGART propose de revenir sur les 53 expositions accueillies depuis son ouverture,
en 2001, avec l’aide de Guykayser. Ce dernier a composé une frise photographique de
17 mètres de long, ponctuée d’entretiens avec
vingt artistes diffusées sur tablettes.
À l’atelier, des chaises ont été installées sur un
tas de sable disposé au milieu de la pièce. Il
s’agit là des ‘‘Sièges de l’art’’ qui ont donné
leur nom à l’exposition, à voir jusqu’à mi-août.
Du jeudi au samedi, de 14 h 00 à 19 h 00.
Gratuit. Tél. 02 38 85 79 09.
Le 13 juin à 18 h 00, Guykayser expliquera son
travail à l’auditorium de la médiathèque
d’Amilly.

Les avocats consultent pour les personnes à faibles revenus
Les avocats donnent des consultations gratuites aux personnes sans ressources ou à faibles
revenus (plafond Aide Juridictionnelle), de 13 h 30 à 15 h 30, les lundis 11 et 25 mai, 8 et 22 juin,
7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre et 7 décembre au Palais de justice,
porte D. Il est obligatoire de présenter l'avis de non-imposition ou de RMI ou un relevé Assedic
ou tout justificatif de l'année en cours. Les consultations sont limitées à 20 personnes.
Une inscription préalable à l'accueil du Tribunal de Grande Instance de Montargis est néces saire.
Tél : 02 38 87 59 00.
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Amilly • Infos municipales
finances

Si le budget 2015 m’était expliqué…

P

as de recours à l’emprunt, pas d’augmentation des impôts. Amilly, désendettée depuis quatre ans, finance ses
équipements nouveaux sur ses fonds propres.

Son fonds de roulement est enviable par rapport à d’autres communes. Cependant, les marges financières
s’ amenuisent. Cela s’explique à la fois par la baisse des aides de l’État et des autres collectivités et la prise en
compte de charges supplémentaires. Exemple : les nouveaux rythmes scolaires.
Des mesures dans le mode de fonctionnement des services s’imposent pour que les finances d’ Amilly restent
saines : rationalisation, optimisation, économies d’énergie, dématérialisation…
Un budget communal (explications dans Amilly-Espaces de mars-avril 2015) s’élabore en prenant en compte tous
ces paramètres. Celui établi à Amilly pour 2015 ne déroge pas à la règle. •

Les quatre agrégats financiers caractéristiques du budget 2015
• Les recettes réelles de fonctionnement
s’établissent à 19 300 000 €

• Les dépenses réelles de fonctionnement
évaluées à 16 895 000 €
939 080 €

2 546 800 €

1 304 600 €

5 705 920 €

10 250 000 €
15 448 600 €

•
• Produits des services : participations ﬁnancières demandées
pour l’accueil périscolaire, l’École de musique, la piscine…

• Dotations et participations de l’État, la Région, le département
• Impôts locaux et taxes

• Les ressources destinées à l’investissement :
5 002 000 €

•
•

Subventions aux associations et participations (engagement de
la commune dans des syndicats, CCAS, aide sociale…)
Charges à caractère général : fournitures, consommables,
énergie, services
Dépenses de personnel (salaires…)

De l’évolution des dépenses de fonctionnement
découle la capacité d’autofinancement (prélèvement de la
section de fonctionnement et dotation aux amortissements)

• Les dépenses d’équipement : 5 002 000 €

1 183 600 €

15 000 €

20 000 €

273 000 €

2 405 000 €
3 586 000 €
1 108 000 €
1 413 400 €

• Dotations de l’État et produits de cession
• Financements externes, subventions de l’État, du département, de
la Région, de l’Europe…

• Fonds propres, autoﬁnancement de la section de fonctionnement
(prélèvement sur recettes et dotation aux amortissements)
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• Travaux pour compte de tiers, procédure d’urgence
• Acquisitions de terrains
• Acquisitions de matériel et de logiciels
• Voirie nouvelle, réfection de voirie, éclairage public et défense
incendie

• Construction réhabilitation et aménagement de bâtiments

Cadre de vie • Amilly

L

Jardinez, c’est gagné !

aurent Clarisse, chef de secteur des Espaces verts d’ Amilly, évoque
deux concours chers aux mains vertes de la commune : les Maisons
fleuries et l’éco-jardinage. À la clé, une petite récompense pour les
participants ayant obtenu la moyenne.

Le concours d’éco-jardinage fête ses six ans d’existence. Il a été créé par
la municipalité pour valoriser le travail des amoureux du potager.
• Qu’est-ce qui a motivé la création du concours ?
Inciter les habitants à s’ adonner au plaisir du potager et à celui de respecter
l’environnement. Nous souhaitions inculquer l’idée de sortir de terre des produits sains, de qualité, en autonomie. Rien n’interdit - bien au contraire - d’ avoir
un petit verger. En filigrane, se dessine un état d’esprit : le jury composé d’élus
et d’ agents des espaces verts ne se contente pas de constater le résultat, il
échange avec le candidat.
• Sur quoi se base le jury pour évaluer les potagers ?
Il faut utiliser des engrais organiques, aucun produit phytosanitaire,
insecti cide ou fongicide. Il faut pour cela faire son propre compost. Cultiver
avec la méthode du paillage - pour empêcher la pousse de mauvaises herbes
et favoriser la vie microbienne - fait partie des critères, ce qui va dans le sens
d’une bonne gestion de l’eau.
• Y a-t-il des méthodes à privilégier ?
Il n’y a pas de jugement sur la surface jardinée ni la méthode employée. Pour
limiter l’ arrivée de mauvaises herbes, un candidat avait, par exemple, recours
à la culture biodynamique : il réalisait des semis drus ce qui revient à densifier
les plantes au m² pour concurrencer les herbes indésirables.
C’est devenu une institution : chaque année, des dizaines de jardiniers
amillois se lancent dans l’ aventure du concours des Maisons fleuries.
• Comment se déroule le concours ?
Le concours est national. Il existe donc différents niveaux de sélections. Au démarrage, le choix est communal : le jury (commission du fleurissement et agents
communaux, ndlr) fait le tour des maisons candidates début juillet et désigne
le meilleur dans chaque catégorie*. Ce dernier pourra prétendre au concours
départemental et ainsi de suite, jusqu’ à l’échelon européen.
• Pourquoi le concours est-il important pour la Ville d’ Amilly ?
Les participants embellissent la commune, ce qui donne à Amilly une qualité de
vie agréable. Une maison fleurie, juste à l’entrée de la Ville, est un joli signe de
bienvenue. De plus, le concours favorise le lien social : les jardiniers réunis lors
de la remise des récompenses échangent autour d’une passion commune.
• Avez-vous des recommandations ?
Nous ne guidons personne car on souhaite que ce soit la créativité de chacun
qui parle, en fonction de ses moyens. •

Laurent Clarisse,
responsable du secteur des Espaces Verts.

* Maison avec jardin très visible de la rue
type très fleuri ou type paysager ; 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 trois catégories précédentes ;
Immeubles/HLM comportant au moins
quatre balcons fleuris ; hôtels, restaurants ou cafés avec ou sans jardin ; professionnels de l’horticulture ; bureaux,
commerces, artisans ; fermes fleuries ;
potagers fleuris avec ou sans habitation
sur le site.

Rappel
Pour se présenter à l’un ou à l’autre
concours, il suffit de se rendre à
l’accueil de la mairie du 5 au 30 mai,
muni d’un relevé d’identité bancaire
ou postal.
Concernant les Maisons fleuries, les
personnes ayant obtenu un 1er prix
dans leur catégorie pendant trois
années consécutives seront classées ‘‘hors série’’ sur le plan communal. Leur inscription en mairie est
néanmoins indispensable si elles
désirent que leur candidature soit
présentée au jury d’arrondissement
afin de concourir sur le plan départemental.

Pour en savoir plus
Service des Affaires Générales
Tél : 02 38 28 76 00
Courriel : affaires.generales@amilly45.fr
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Amilly • Concert
Génération baroque en résidence
‘‘L’histoire de l’opéra déborde de comique’’

D

u 18 au 24 mai, Amilly accueille en résidence l’ atelier lyrique
Génération baroque, proposé par les Jardins d’ Agrément. Une
équipe d’une dizaine de personnes, dont cinq chanteurs, préparera
l’opéra ‘‘L’Italiana in Londra’’. Au terme de cette semaine de travail, un
‘‘show-case’’, sorte de condensé des meilleurs moments de la pièce, sera donné
le dimanche 24 mai à 20 h 30 en l’Église Saint-Martin. Martin Gester,
directeur musical du Parlement de musique (qui encadre Génération
baroque), raconte la démarche.

Pourquoi avez-vous choisi de venir à Amilly ?
C’est la ville qui s’est proposée. Nous connaissions la
saison musicale et la volonté d’ Amilly à recevoir ce
genre d’ ateliers, à l’image de l’European Union Baroque
Orchestra, qui y prépare sa tournée en fin d’année.
L’œuvre de Domenico Cimarosa est-elle accessible à
un large public ?
C’est ce qu’ on appelle un intermezzo* comico, qui dure
environ deux heures. L’histoire déborde de comique.
Tout l’ art de la mise en scène proposée par Carlos
Har much lors du concert du 24 mai reposera sur le
fait de comprendre ce qui se passe, même si la langue
chan tée est l’italien. Parfois même, on traduira, comme
cela se faisait à l’époque : un des personnages interviendra pour faire un commentaire parlé en français.
L’ accent est mis sur le jeu des acteurs selon le modèle
du Théâtre de Tréteaux, gestuel et farceur fait de déguisements et de quiproquos, autour d’ accessoires qui dépaysent : l’Italienne est assise dans un rocking chair, l’un
des rares accessoires sur scène à part les clavecins. Il y
aura des clins d’œil vers ce que cette action a d’ actuel. Et
il se pourrait bien qu’on voie apparaître un smartphone
dans les mains de notre Hollandais.
Qu’allez-vous proposer aux spectateurs ?
À Amilly, nous travaillerons sur l’ aspect musical et scénique de certaines parties caractéristiques donnant une
idée générale de l’œuvre, en particulier les grands finals
des actes. La mise en scène s’ articule autour de deux
clavecins. Il y aura l’essentiel, mais pas le tout : le public
assistera à une heure de spectacle sur les deux que dure
l’opéra. •
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Qu’est-ce que Génération baroque ?
Il s’agit à la fois d’un atelier de formation et d’une
structure d’insertion des jeunes artistes professionnels.
Recrutés sur concours, ils sont encadrés par l’équipe
du Parlement de musique (Ensemble composé de
chanteurs et d’instrumentistes), notamment des
solistes, pour bâtir un projet d’opéra. C’est une sorte
de tremplin pour leur carrière car le Parlement de
musique s’engage à assurer leur promotion par la suite.
Graziana Palazzo, interprète le rôle de l’Italienne.

‘‘L’Italiana in Londra’’ (1779), l’histoire :
Une jeune femme originaire de Gênes arrive à Londres, à la
recherche d’un homme avec qui elle a eu une liaison. Dans une
auberge, elle fait la connaissance d’un marchand néerlandais
vertueux nommé Sumers, et Don Polidoro, un Napolitain étrange.
Alors qu’elle retrouve son ancien amour, son père, qui s’opposait
à cette union, envoie des gardes pour la ramener en Italie…

Qu’est-ce qu’une résidence ?
La démarche consiste à accueillir et héberger des artistes pour
les aider dans leur processus de création. Cela peut durer
quelques jours, semaines ou mois. L’aide prend diverses formes :
salle de répétition pour les musiciens, matériaux pour les arts
plastiques… C’est un axe fort de la politique culturelle
amilloise : assister à la naissance d’une œuvre d’art offre
l’opportunité aux habitants de l’appréhender de manière très
différente, en échangeant avec les artistes qui installent leurs
œuvres en ville. La venue de l’European Union Baroque Orchestra
est l’occasion, pour les élèves de l’École de musique, d’observer
l’exigence artistique de ces virtuoses.

* Intermezzo : ouvrage léger. De telles pièces (d’une durée d’environ

2 fois 30 mn) ont été données, dans un premier temps, entre les
actes des opéras sérieux ou tragédies. Puis ces opéras légers ont été
joués indépendamment et se sont développés. ‘‘L’Italiana in Londra’’
est, ainsi, un opéra à 5 personnages en 2 h de spectacle.

Pour en savoir plus
Service culture : Tél : 02 38 28 76 68
Courriel : culture@amilly45.fr

Musique • Amilly
L’académie d’été

Une ouverture sur le baroque

L

a semaine du 19 au 26 juillet promet d’être intense pour les stagiaires inscrits à la 21e Académie de musique
baroque. Amilly vivra au rythme des clavecins, violoncelles, violons, traverso et du chant baroque.

Le principe est inchangé : pendant une semaine, des
stagiaires - étudiants, amateurs de bon niveau ou professionnels - venus du monde entier suivront les cours
de prestigieux professeurs de renommée internationale :
Noëlle Spieth au clavecin, David Simpson au violoncelle,
Hélène Houzel et Patrick Bismuth au violon, Charles
Zebley au traverso et Julie Hassler au chant.
Les enseignants ouvriront le bal avec un concert en
l’église Saint-Martin le dimanche 19 juillet à 20 h 45.
Il reviendra à leurs élèves de le clôturer, le dimanche
suivant à 17 h 00, au même endroit.

Apéritifs-concerts à La Pailleterie
Chaque soir, du 20 au 25 juillet, afin de mettre en pratique ce qu’ils auront appris pendant la journée, entre
les cours individuels le matin et les séances de répétition
de musique de chambre l’ après-midi, les stagiaires donneront des apéritifs-concerts devant le public à 18 h 30.

L

Ils se dérouleront au
domaine de La Pailleterie et, pour l’un
d’entre eux, place de
Nordwalde.
L’intérêt
premier
de ce stage pour les
élèves : côtoyer des
professeurs du plus
haut niveau dans la
musique baroque. •

L’ensemble des concerts

est gratuit

Pour en savoir plus
Service culture : Tél : 02 38 28 76 68
Courriel : culture@amilly45.fr

L’École de musique au diapason
a fin d’année va sonner, à l’École de musique. À chaque mois de juin, c’est une ritournelle qui s’engage et va
crescendo : concert pédagogique, soirée musicale à La Pailleterie, présentation des instruments aux écoliers
et portes ouvertes. Cette année, on a changé quelques notes. La mélodie n’ en est que plus belle.

Le tango, une danse musicale

Samedi 30 mai à 17 h 00, le concert pédagogique
donné par sept professeurs sur le thème du tango,
aura lieu non pas à la salle Jordi-Savall comme à
l’ accoutumée, mais à la salle des Terres-Blanches.
Pour connaître la raison de ce déplacement, il faudra
réserver son ticket d’entrée pour le jour J car les
places sont limitées.

Soirée en plein air de musique
On peut présumer que la dernière soirée musicale du
vendredi 19 juin sera spéciale : dès 20 h 00, le public

pourra déambuler dans les recoins du domaine de La
Pailleterie où seront installés, ci et là, l’ensemble des
apprentis musiciens de l’École.
Repli à l’Espace Jean-Vilar en cas de pluie !

À la découverte des instruments
Assister à un concert offert par ses camarades
de classe. C’est par ce biais original que l’École
de mu sique propose, mardi 23 et jeudi 25 juin
à l’ensemble des élèves de CP et CE1 des écoles
d’ Amilly, de découvrir la pratique d’un instrument.
Les écoliers auront l’occasion de pousser la curiosité
jusqu’ à se rendre à la journée portes ouvertes,
organisée la semaine suivante, mercredi 1er juillet. Le
détail des horaires est à consulter sur le site Internet
www.amilly.com rubrique Culture. •
Pour en savoir plus
École de musique : Tél : 02 38 85 03 34 - Courriel : ecolemusique@amilly45.fr
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Amilly • Expositions
Événement

‘‘Au fil de l’eau’’, pour s’abreuver d’art contemporain

A

vec l’événement ‘‘Au fil de l’eau’’, l’ art contemporain a commencé à irriguer Amilly début avril. Un flot continu
d’œuvres en lien avec le thème de l’eau s’écoulera jusqu’ au mois d’octobre.

Ateliers ludiques

©DR

Gunkanjima cèdera la place à la présentation d’une quinzaine d’œuvres,
jusqu’ au 11 octobre (vernissage
le 29 mai à 19 h 00.). À découvrir,
une œuvre architecturale sensationnelle : le Pavillon de l’eau salée,
construit sur une île artificielle au
large de Rotterdam. Dans ce lieu
d’exposition singulier de forme
oblongue, architecture et installation interactive créent une structure
dont l’ animation dépend de l’ action
des visiteurs. D’ autres surprenants
ouvrages attendent le public.
Louidgi Beltrame - Gunkanjima, 2010 Vidéo 33 min Collection FRAC Centre, Orléans

Avant cela, des œuvres issues de la
collection du Fonds régional d’ art
contemporain Centre-Val de Loire
seront présentées. Celle de Louidgi
Beltrame, composée de la diffusion
de deux films, est à voir jusqu’ au
24 mai à la salle Saint-Loup. Dans
le premier, sa caméra s’égare sur
l’île d’Hashima, aussi appelée
Gunkanjima, qui a donné son nom
à l’exposition. Elle montre une ville
fantôme, la seule qu’ abrite cette île
d’ à peine 6 hectares.

Dans les années 60, elle concentrait
la plus forte densité de population
du monde. Dix ans plus tard, elle
était abandonnée.

©DR

Le dernier événement artistique
qui annonce l’ouverture du Centre
d’ Art contemporain aux Tanneries
au printemps 2016 fait écho à
l’histoire originelle du lieu, façonné
par la présence de l’eau.
Cet été, un duo d’ artistes, Nathalie
Brevet et Hughes Rochette, tracera
un chemin borné d’œuvres d’ art
inspirées de cet élément, entre le
bourg et les Tanneries.

‘Au fil de l’eau’’ se voulant être un
avant-goût de ce que le Centre
d’ Art proposera, des ateliers ludiques seront mis en place pour les
classes, les familles et les groupes
intéres sés. •

Louidgi Beltrame - Gunkanjima, 2010 Vidéo 33 min Collection FRAC Centre, Orléans

C’est ce spectre architectural de
ruines que parcourt le film. En face,
une seconde vidéo, constituée d’un
plan fixe, se focalise sur le poste
d’observation de la base militaire
de Katashima.

Pour les ateliers, prendre rendezvous - Tél : 02 38 85 79 09.
Pour en savoir plus

Service Culture : Tél : 02 38 28 76 22
Courriel : culture@amilly45.fr

Maison Saint-Loup, place de Nordwalde :
mercredi, samedi, dimanche, de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 - vendredi, de 14 h 00 à 19 h 30.
Samedi 23 mai, à 18 h 00, Eric Degoutte, directeur du Centre d’art contemporain d’Amilly,
animera une rencontre publique sur les conditions de réalisation de ‘‘Gunkanjima’’, à la médiathèque.
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Théâtre • Amilly
Le Masque d’Or

Une grande fresque pour son 30e anniversaire

A

u revoir Les Tanneries, bonjour La Pailleterie.
C’est ce décor que le théâtre du Masque d’Or a
choisi d’investir pour sa création 2015, intitulée
‘‘Robin des Bois, un souffle de liberté’’.

Pour fêter ses trente années d’existence,
la compagnie voulait marquer le coup.
On avait en tête de faire quelque chose
de festif mais sans verser dans le simple
divertissement, explique Michel Pierre,
directeur artistique du Masque d’Or. Le
parti pris tendait davantage à donner
une résonnance contemporaine à la
pièce, pour que chacun s’interroge sur
sa condition humaine.
Le mythe de Robin des Bois, dans un
lieu aussi propice que le domaine de La Pailleterie,
est apparu comme une évidence. On s’est dit : ça parle
à tout le monde et politiquement, ça a un sens. Prendre
aux riches pour donner aux pauvres, c’est d’ actualité. Le
discours du souverain médiéval Prince Jean fera ainsi
curieusement écho à celui de nos dirigeants modernes…

Le spectateur déambule de scène en scène
Aucun texte ne raconte à proprement parler l’histoire
de Robin des Bois. Fabrice Pierre, le metteur en scène,
a donc pioché dans la littérature d’ auteurs qui se
sont emparés de la légende du justicier de la forêt de
Sherwood. Parmi eux, Alexandre Dumas. Juste pour
l’ anecdote, les aïeux de l’écrivain ont été propriétaires
du domaine de La Pailleterie.

Fidèle à son idée de bousculer l’emplacement réservé à
la scène et au public, insiste Michel Pierre, le Masque
d’Or a, encore une fois, fait en sorte que le spectateur
ne reste pas assis sur une chaise : il passera d’une
scène à l’ autre en déambulant dans le parc. Depuis la
cour, à travers les fenêtres de la bâtisse, il assistera au
pillage des richesses de Prince Jean. Dans les bois, il
participera à un feu de camp avec la bande de la forêt
de Sherwood.
La mise en scène s’ annonce encore spectaculaire.
Elle s’ appuiera sur un effectif d’ acteurs revu à la
hausse, puisé dans le vivier de comédiens amateurs
de l’école du Masque d’or. Une vingtaine d’entre
eux accompagnera cinq professionnels dans leurs
aventures. •
Représentations du 20 juin au 16 juillet,
tous les jours à 21 h 15, sauf le
lundi. Entrée : 18 €.

Pour en savoir plus
Brigitte Viaud Tél : 06 85 75 07 64 ou Aurélie Plaut Tél : 06 58 98 90 19
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Amilly • Festivités
la Fête

©DR

Le village sportif,

L

es visiteurs ne sauront plus où donner de la tête, samedi 4 et dimanche 5 juillet : le bourg d’ Amilly sera morcelé
en plusieurs villages thématiques. Nouveauté cette année : l’un d’eux sera entièrement consacré au sport.

C’est bien connu : le sport est fédérateur. Il
rassemble des êtres différents de par leurs
milieux sociaux, leurs nationalités, autour
d’une passion commune. C’est pourquoi un
nouveau village dédié au sport verra le jour à
la Fête de l’Europe.

La mythologie grecque s’invite
En clin d’œil au pays à l’honneur, la Grèce, la
majorité des sections des J3 Sports Amilly s’est
investie pour réinventer les douze travaux
d’Héraclès (Hercule étant son pendant
romain). Ici, point de combat contre un chien
à trois têtes nommé Cerbère, ni même de
corps à corps avec le lion de Nemée mais des
challenges sportifs, samedi et dimanche, de
15 heures à 17 heures.
Le public ne sera pas que spectateur : des
séances d’initiation portant sur onze sports*
sont prévues, ainsi que des démonstrations.
Les J3 Triathlon mettront sur pied un duathlon
(course à pied et cyclisme) avec un départ
samedi à 15 heures.
Le lendemain, 9 heures, les marcheurs
s’élanceront pour une randonnée. Dans
la matinée, les visiteurs pourront aussi
encourager le peloton de cyclistes composé
de neuf Allemands et d’une Française qui
prendra la route afin de parcourir les 890 km
qui séparent Amilly et Nordwalde en une
semaine. •
* Aïkido, Athlétisme, Gymnastique, Handball, Judo, Karaté,
Plongée, Sauvetage, Tennis, Tennis de table, Triathlon.

Samedi et dimanche après-midis - Jardins derrière la Maison Saint-Loup

12
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Festivités • Amilly
de l’Europe

un nouveau challenge
Toute l’Europe en un village
Un village européen à la Fête de l’Europe, quoi de plus
normal ? Le voyage s’ annonce inoubliable.
Le visiteur est entraîné sur les rives
de la Vistule pour
déguster des pierogis, plat typique de
la cuisine polonaise :
il s’ agit de ravioles
farcies de pommes
de terre, de viande
ou de chou.
Toujours à l’Est,
la délégation roumaine originaire de Brebu, tiendra un
stand dédié à l’ artisanat et aux produits locaux (confitures,
lé gumes, fromages…).
Le visiteur fait un bond de 3 000 km pour retrouver les
collines irlandaises. Ambiance celtique garantie dans cette
boutique éphémère qui proposera des vêtements de laine.
Comment ne pas se laisser tenter par les délices culinaires
du pays invité ? Au stand grec, des mézès (assortiments de
hors-d’œuvres froids : tomates séchées, tapenades, poivrons
farcis…) seront en vente, de même que 13 variétés d’huiles
d’olives du Péloponnèse, de Crète… Sans oublier le fameux
raisin de Corinthe. Il y aura, au total, une dizaine d’exposants.
Samedi 10 h à 20 h - Dimanche de 9 h à 20 h
Place de l’Eglise

I

Village restauration :
Une petite pause-déjeuner ? Les enseignes
locales avec notamment la boulangerie
Vétois et le restaurant O’Terroir, affichent
leurs menus. Les produits de la gastronomie
française - des fromages savoyards en passant
par la charcuterie corse et les galettes
bretonnes - seront, bien représentés.
Du samedi midi au dimanche soir sous la halle

Village enfance/jeunesse :
L’Europe n’intéresse pas que les adultes. Au
stand de la Maison des jeunes, on expliquera
la dimension symbolique qui entoure la
fabrication de la Géante Europe. Les plus
jeunes seront de la partie aussi. C’est dans ce
secteur que l’on installera de quoi s’ amuser :
manège, structure gonflable, jeux en bois…
Samedi de 15 h à 19 h
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Parvis de l’église
Pour en savoir plus
Service Communication : Tél : 02 38 28 76 36

On recrute

l y a deux manières de s’imprégner de culture européenne, lors de la Fête de
des bénévoles
l’Europe : héberger des membres des délégations des villes jumelles ou devenir
bénévole durant la manifestation.
Pour les hôtes français, accueillir est enrichissant. les besoins. Avant de s’engager, mieux vaut s’assurer d’être
Emma nuelle a sauté le pas l’ an dernier en invitant un disponible tout au long du séjour.
couple d’Italiens. En plus de découvrir la culture d’un autre
Dans les coulisses de la Fête
pays, elle a constaté qu’un ‘‘brassage social’’ s’opérait à
cette occasion. La barrière de la langue espagnole n’ a Renforcer les rangs de la cinquantaine de bénévoles
pas été un problème pour Séverine. ‘‘Les gestes, c’est mobilisés est un autre moyen de s’impliquer en faisant
international’’, sourit-elle. L’essentiel est l’échange, partie intégrante de la fête. Si l’on ne dispose que de
confirme Muriel. Si le courant passe, les contacts se nouent quelques heures, on peut surveiller une exposition. Si l’on
sur le long terme.
souhaite approfondir les contacts et faire des rencontres,
La formule fonctionne bien et les Amillois se montrent prendre en charge l’ accueil des musiciens - étrangers ou
tellement hospitaliers que le nombre de volontaires dépasse français - est l’idéal. •
Réunion d’information : mardi 12 mai, à 18 h, salle Brillat-Savarin. Il est d’ores et déjà possible de se proposer pour
l’accueil d’un invité en téléchargeant un formulaire d’inscription sur le site Internet www.amilly.com
Renseignements : service Jumelage au 02 38 28 76 18 ou jumelage@amilly45.fr
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Amilly • Jumelage
L’histoire des fusillés de la Nivelle
racontée par Roland Frégy

T

rois adolescents
de la Maison
des jeunes ont
interviewé Roland Frégy,
témoin de l’exécution de
quatre hommes à la
Nivelle, le 21 août 1944.
La vidéo sera projetée à
Nordwalde.

Soixante-dix ans plus
tard,
une
question
taraude toujours Roland
Frégy, dernier témoin
vivant du massacre :
pourquoi Philippe Sergent
a-t-il remonté la rivière
au lieu de la descendre ?
Ce 21 août 1944, l’ouvrier
agricole de 19 ans assiste
à la scène depuis un
champ, à 80 m de là. Philippe
Sergent, 20 ans, frappe d’un coup de
bêche un Allemand qui lui
ordonnait de creuser sa propre
tombe et s’échappe en direction du
Loing. Rattrapé, il est exécuté.
Guy Lépine, 17 ans, Georges Mairot,
20 ans et Lucien Wautier, 43 ans,
n’ont pas le temps de terminer le
funeste labeur qui leur était réservé
à eux-aussi : ils sont fusillés sur le
champ. Résistants, les trois plus
jeunes ont été faits prisonniers à
Souppes-sur-Loing. Le plus âgé a
été surpris en train de parader avec
les bottes d’un soldat allemand
décédé, d’ après ce que j’ai su,
précise Roland Frégy.
Après ça, j’ ai dételé mon cheval et je
n’ ai rien fait de la journée….
Son récit est entrecoupé de
silences : à 90 ans, l’émotion du
souvenir est toujours aussi intense.
J’ ai tout vu et en même temps rien vu,
car je ne regardais pas trop. Mais j’ai
tout entendu.

Montaine, Roland Frégy, Charly et Pierre-Henri.

com mémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale organisé
par notre ville jumelle allemande
de Nord walde, les 8, 9 et 10 mai.
Dans le rôle des journalistes, trois
adolescents de la Maison des
jeunes : Montaine, 14 ans, PierreHenri et Charly, 15 ans. La Nivelle,
ils en ont entendu parler, au mieux.
Cette expérience a permis à PierreHenri de réaliser que la guerre

touche n’ importe qui, n’ importe
quand, n’importe où. Rencontrer
Ro land Frégy, C’est beaucoup mieux
qu’ aller au musée. On se sent plus
proche de ce qui s’est passé, ajoute
Montaine.
Si le nonagénaire a accepté de
dé crire l’indescriptible, c’est pour
que cela ne se reproduise pas. Il
s’ adresse directement aux jeunes :
il faut se rassembler. •

‘‘Mieux qu’un musée’’
Son témoignage a été recueilli sous
forme d’interview filmée. Elle sera
diffusée lors du week-end de

14
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Roland Frégy, au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris.

Seniors • Amilly
Détente pour les aînés
À la découverte de Saumur

E

ntre les banquets et les sorties, les animations organisées par la municipalité ne manquent pas, pour les
seniors installés à Amilly.

420 convives au banquet du 3e âge
Invités par la municipalité, 420
convives ont partagé le banquet de
printemps, dimanche 22 février, à
l’Espace Jean-Vilar, en compagnie du
maire Gérard Dupaty et de plusieurs
élus.
Dans un décor fleuri préparé par les
agents des Espaces verts, le personnel
municipal a servi un délicieux repas.

©DR

Une visite de Saumur
et sa région est organisée
jeudi 11 juin.
La journée commencera par la découverte
du Cadre Noir, son École
nationale d’équitation et ses
cavaliers d’élite. Les écuries
et la sellerie n’ auront plus
de secret pour les visiteurs
amillois.

Les caves de Marson accueilleront les voyageurs le temps du
repas de midi, dans une ambiance troglodytique. L’occasion
de déguster des fouées, la spécialité culinaire locale.
L’ après-midi sera consacrée à l’exploration du Parc Pierre
et Lumière où sont reproduits en miniature, gravés dans
la pierre de tuffeau, les plus célèbres lieux d’ Anjou et de
Touraine. Départ de l’Espace Jean-Vilar à 6 h 15 et retour vers
21 h 00. •

Les cuisiniers avaient encore une fois
mis les petits plats dans les grands.
En guise de plat principal, un filet
mignon de porc forestier a régalé les
papilles.
Le repas s’est déroulé dans une ambiance très chaleureuse et musicale,
grâce à l’ animation proposée par
l’orchestre Grolier.
À noter, le prochain rendez-vous
organisé par la municipalité : le
banquet d ’automne, dimanche
11 octobre.

©DR

Pour en savoir plus
Service des Affaires Sociales et 3e âge
Tél : 02 38 28 76 60
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Amilly • Petite Enfance
Relais Assistantes Maternelles
Un lieu d’échanges

L

e Relais Assistantes Maternelles (RAM) d’ Amilly est celui qui
regroupe le plus d’assistantes maternelles indépendantes
dans l’ agglomération montargoise.

Entre la zone commerciale et
le Centre hospitalier, Amilly
concentre beaucoup d’emplois.
Le RAM joue le rôle d’intermédiaire entre les parents actifs et
les professionnelles de la petite
enfance indépendantes.
Aux premiers, il soumet une
liste d’assistantes maternelles
(106 à l’heure actuelle) et
éclaire sur les formalités administratives d’embauche ; aux
secondes, il propose d’échan ger
sur le métier, de bénéficier de
conseils de spécialistes pour
améliorer la qualité d’ accueil,
de rompre l’isolement lié au
travail à domicile durant des
ateliers auxquels prennent également part les enfants, avec
l’ autorisation des parents.

Une trentaine de
professionnelles aux ateliers

Anne évoque ici les ateliers de
manipulation laissant les petits
expérimenter par eux-mêmes.
Une partie de la séance est
consacrée au jeu libre.
L’offre d’ activités s’est étoffée
au fil des années. Le jeudi rime
avec sorties au dojo pour des
ateliers motricité et l’éveil musical à La Pailleterie. À la médiathèque, c’est lectures de contes.
On apprend des choses que l’on
peut reproduire à domicile. Par
exemple, l’intonation de la voix
quand on raconte une histoire,
constate Anne. Le planning
affiche régulièrement complet :
une trentaine d’ accueillantes y
participent.

Accueil de formations

Pour aller plus loin encore, le
RAM informe les assistantes
maternelles sur les formations
Le mardi, l’ accueil périscolaire
disponibles via le système du
de l’école de Saint-Firmin est le
droit individuel à la formation
théâtre d’un atelier jeux. C’est
(devenu en janvier Compte perparfait pour les activités que
sonnel de formation).
l’on ne peut pas faire chez nous,
Avec trois collègues, Anne a
raconte Anne, fidèle depuis
suivi une formation sur le thème
2009. Sur place, ils peuvent étade la sécurité tous les samedis
ler des bassines de sable, faire de
pendant six semaines, dans
la tambouille avec la semoule…
les locaux de la Petite Enfance.
Découvrir les contenants et les
Une expérience amenée à être
contenus, transvaser, empiler :
renouvelée. •
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Inscriptions
Les grandes vacances approchent et il faut
penser à inscrire son enfant aux différents
modes d’ accueil.
Accueil de loisirs Ribambelle
Les réservations (à la semaine) pour
Ri bambelle, accueil de loisirs pour les
en fants de 3 et 4 ans organisé à la Maison de la Petite Enfance du lundi 6 juillet
au vendredi 28 août, se font auprès du
ser vice Petite Enfance.
Limite d’inscription : vendredi 5 juin.
L’ attribution des 20 places se faisant au
fur et à mesure des inscriptions, il est
recommandé de se manifester au plus vite.
Crèche familiale et halte-garderie
Il est conseillé de prendre rendez-vous
avec la directrice afin de convenir du
mode de garde le plus adapté.
- La crèche regroupe les 21 assistantes
maternelles employées par la Ville.
Elles œuvrent à domicile.
- Plus souple, la halte-garderie est destinée aux personnes travaillant à temps
partiel ou devant se libérer pour un
rendez-vous. La réservation des plages
horaires se fait pour un mois. Urgences
possibles.
Nombres de places disponibles : 80
en crèche ; 17 en halte-garderie. Préinscriptions avant le vendredi 19 juin. •
La chasse aux œufs réunit 59 petits
Sous un soleil radieux, 59 enfants se sont élancés
dans le parc du domaine de La Pailleterie, jeudi
9 avril, pour la chasse aux œufs du Relais
Assistantes Maternelles et de la crèche familiale.
Sous l’œil vigilant des 19 assistantes maternelles
et du personnel de la Maison de la Petite Enfance,
les tout-petits se sont même aventurés vers les
enclos des animaux de la ferme.

Pour en savoir plus
Maison de la Petite Enfance - Tél : 02 38 28 76 78
Courriel : petite.enfance@amilly45.fr

Enfance • Amilly
Ateliers de parents

Libérer la parole et l’écoute

L

es lieux où la parole est libre et l’écoute attentive ne sont pas légion. Il en existe
un, à Amilly : service gratuit proposé par la municipalité, l’Espace familial
d’écoute et d’échanges s’organise autour d’ateliers collectifs et d’entretiens
individuels. Nathalie, une Amilloise, raconte les bienfaits qu’elle en a tirés.

Le premier étage du Centre communal
d’ action sociale abrite un lieu sacrosaint, aux yeux de Nathalie. Si elle ne
se souvient plus exactement com ment
elle a découvert son existence, la
qua dra gé naire sait parfaitement pourquoi elle a poussé la porte de l’Espace
familial pour la première fois. C’était
en 2003, je venais de subir une interruption médicale de grossesse. Au fil des
entre tiens individuels (lire encadré), j’ai
vidé mon sac sans être jugée.

La tolérance est de mise
Nathalie est conquise. C’est un endroit où
l’on se pose, on prend du recul sur sa vie.
Parler et prêter l’oreille s’ avère constructif :
Je peux revenir sur un problème survenu
avec mes enfants et le corriger, analyse la
maman. Six à huit personnes partagent
leurs expériences. Cela permet de relativiser car on se sent moins seule. Ici, la
tolérance est de mise. Je donne un cadre
d’écoute et de respect, précise Pascale
Guilbert Roy, également éducatrice de
jeunes enfants. Pas de jugement non
plus, une fois sorti de la petite salle dédiée aux réunions. Ce qui est dit ici reste ici.
Elle concède qu’il est difficile de venir la
première fois. Mais qu’on parle ou qu’on
ne parle pas, ce n’est pas grave. On prend
ce dont on a besoin. Les hommes trop
rares sont les bienvenus.
Les entretiens individuels

Quelque temps plus tard, sa fille aînée
rentre à l’école. Elle éprouve le besoin
d’en parler avec d’ autres parents. Son
vœu est exaucé : les ateliers de parents
de jeunes enfants voient le jour.
La tradition perdure et à l’heure actuelle,
trois types d’ ateliers de parents sont
organisés chaque mois (hors période de
vacances estivales) : jeunes enfants (0 à 12
ans) ; adolescents (12 à 20 ans) et enfants
intellectuellement précoces. Les thèmes
varient en fonction des idées des parents
eux-mêmes ou de Pascale Guilbert Roy,
conseillère conjugale et familiale et
responsable du secteur Espace familial.
Parfois, il n’y a pas de thème et on vient
avec ce qu’on a sur le cœur, souligne cette
dernière. En 2014, 26 familles ont profité
des 17 rencontres organisées.

Individuels, de couple ou familiaux, les entretiens anonymes et confidentiels (sur rendezvous) aident à élaborer, par soi-même, des
solutions à ses difficultés familiales. ll s’agit
d’expériences personnelles et intimes que l’on
ne souhaite pas partager avec autrui, indique
Pascale Guilbert Roy. Ce qui n’empêche pas
d’aborder le problème une fois désamorcé en
atelier, si on le désire. Ces séances ne constituent en aucun cas une thérapie et, si besoin,
la conseillère se charge d’orienter vers un psychologue.

Incrire
son enfant
à l’accueil
de loisirs
cet été
L’ accueil de loisirs fonctionnera pendant les
congés d’été, du lundi
6 juillet au vendredi 28
août pour les enfants
scolarisés de 4 à 12 ans
(année de naissance de
2003 à 2010).
Les
inscriptions
se
déroulent du mardi 26
mai au samedi 6 juin.
Pièces à fournir :
- la fiches d’inscription
vacances et la fiche
enfant et autorisations
diverses. Ces deux documents sont à retirer (et à
retourner) au service Enfance ou disponibles sur
www.amilly.com
- l’ attestation
d’ assurance et copies des pages
de vaccination (si non
présentées jusqu’ à présent). •
Pour en savoir plus
Service Enfance
122, rue Albert-Frappin
Tél : 02 38 28 76 72 / 71

En 2014
188 entretiens individuels au total
76 personnes (dont 32 nouvelles) reçues

Ateliers et entretiens individuels sont
ouverts à tous les Amillois et toutes les
familles dont les enfants sont scolarisés
à Amilly. •
Pour en savoir plus
Espace familial, 132, rue Albert-Frappin
Tél : 02 38 28 76 09
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Amilly • Jeunesse

La Maison des jeunes

L

a Géante Europe
prend forme
grâce au travail
des adolescents de la
Maison des jeunes.
Lors des ateliers animés
par Caroline Delbaere,
ils discutent,
recherchent des idées,
expérimentent, pour
donner vie à ce mannequin haut de 3,50 m.
Allons voir ce qu’il s’y passe…

Prochains ateliers
ouverts au public :
samedi 16 mai
mercredi 20 mai
de 14 h 00 à 17 h 00
Renseignements :
service Communication
Tél : 02 38 28 76 36.

La Géante Europe prend forme
Un mercredi après-midi d’ avril. Le tablier
crépi de peinture, Caroline Delbaere inter roge les adolescents : Où est Amilly
dans tout ça ? La décoration de la Géante
Europe doit faire ressortir ses origines
amilloises. Comment ? Le blason bien
sûr ! Antonin, 15 ans, s’ attèle aux recherches sur le Web pour découvrir les
éléments qui le composent. Un aigle bicéphale, un lion, une roue de moulin, des
canettes, des harpons, informe-t-il.

Travail d’équipe et créativité
Ni une, ni deux, le petit monde se creuse
la tête pour savoir comment utiliser ces
informations. La réponse ne viendra que
plus tard : pour l’instant, Tiziana, 13 ans,
est à la peinture, Laura, 14 ans, se charge
de découper des bandelettes qui recouvriront peut-être l’ armature en osier. Les
jeunes filles sont fières de montrer les
chapeaux qu’elles arboreront le jour-J, celui du premier défilé de la Géante. Dessus,
sont accrochées des fleurs, ou bien une
élégante femme portant elle-même un
couvre-chef. Il y a de la créativité dans

l’ air… Laura apprécie le travail en équipe
tandis que Tiziana, qui dessine chez elle,
aime le côté créatif du projet.

Des parents impliqués
Flavie, maman de Susie et Émilie, revient
des courses : elle s’est procurée du grillage pour la construction du mannequin.
Une initiative encouragée par Caroline
Delbaere. Cette dernière a remarqué une
forte implication des parents. Ici, il y a un
contact avec eux. Une maman couturière
qui passait récupérer son fils va venir nous
aider, c’est super !
L’ artiste se satisfait de la fidélité des
participants. Tous ceux qui étaient là
depuis le début sont restés, précise-telle. À ses yeux, cela leur ouvrira des
portes pour de futures rencontres, lors
de manifestations organisées avec la
Géante dans les villes jumelles. Dans
un premier temps, ils paraderont à ses
côtés le samedi 4 juillet, lors de la Fête de
l’Europe. Je n’y étais jamais allée, ce sera
l’occasion, décide Tiziana. •

Les associations invitées à participer
Caroline Delbaere incite les associations locales à participer au défilé. L’objectif : qu’un maximum de
personnes défilent en costume autour de la Géante. Ce serait sympa, s’enthousiasme-t-elle.

L’été de la Maison des jeunes
Le programme est construit de manière à respecter
les âges des participants. La visée pédagogique n’est
jamais très loin : les jeunes apprennent des valeurs
dans le cadre de ces activités, ce qui participe à leur
éducation.
La notion d’ activité à la carte est importante : rien
n’est obligatoire, chacun choisit en fonction de ses
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goûts : culture, sport, travaux manuels, soirées à
Pa ris, sorties ludiques, citoyenneté et prévention,
sé jour sportif dans le Morvan… •
Pour en savoir plus
Service Jeunesse : Tél : 02 38 28 76 63 / 84
Courriel : inscriptionvacances@amilly45.fr - Site : www.amilly.com

Sport • Amilly
Jeux nationaux des transplantés et dialysés
Pour mieux comprendre le don d’organes

A

milly accueille une dizaine
d’épreuves des 23e Jeux nationaux
des transplantés et dialysés (lire
Amilly Espaces de mars-avril), organisés
principalement dans la ville voisine de
Montargis du mercredi 13 au dimanche 17 mai.

©DR

Environ
120
transplantés
s’ affronteront lors d’épreuves
sportives. L’Orléanais Bernard
Thé ret, médaillé à de multiples
reprises en tennis de table et
en natation, sera de la partie.
Fidèle depuis sa première participation à Tours en 2002, il
n’ a pas hésité à parcourir la
. France d’un bout à l’ autre, pour concourir.
rein
d’un
fé
gref
ret,
Thé
ard
Bern
Je suis allé à Perpignan, Clermont-Ferrand, Biarritz…
Au-delà du défi, cet adepte du sport ‘‘en loisir’’ toute
l’ année cherche, tout comme l’ association TransForme qui organise la manifestation, à promouvoir le
don d’organes. Cela m’ a ressuscité, lâche l’homme de
71 ans, transplanté d’un rein en 1993.

Être informé pour mieux décider

©DR

Les Jeux nationaux sont donc autant un moyen de se
dépenser - ce qui est recommandé lorsqu’on a subi une
transplantation, afin d’ éliminer les toxines générées par
les médicaments anti-rejet - que d’ attirer l’ attention sur
cette cause et raccourcir les listes d’ attente.
Il faut expliquer ce qu’est le don d’organes pour lever
les réticences, insiste le Loirétain, car la décision doit
souvent être prise dans l’urgence.

©DR

D’où l’importance d’être averti en amont, d’en parler en
famille, de faire savoir si on est d’accord pour devenir
donneur. La présence de familles de donneurs aide
à comprendre la démarche. Admiratif face à tant de
courage, le septuagénaire se souvient ainsi de parents
participants qui avaient donné sept organes de leur
petite fille.

Le public sensibilisé
Le public est également invité à échanger avec les
dialysés et greffés, à travers des rendez-vous tels que
le spectacle humoristique de Commedia dell’arte ‘‘Un
don pour une vie’’ (vendredi 15 mai, 17 h 30, parc du
Pâtis à Montargis) mais aussi une conférence, sans
oublier la marche pour le don d’organes (le vendredi
15 mai à 9 h 30) pour laquelle Bernard Théret s’ alignera
bien entendu sur la ligne de départ. Tir à l’ arc, bowling,
tennis de table, pétanque et marche rapide de 3 km :
pas de doute, l’Orléanais se donnera les moyens
de ramener une nouvelle médaille ! À noter que les
épreuves se déroulant à Amilly sont organisées par les
clubs sportifs de la Ville.
Le programme complet des épreuves est à retrouver sur
www.amilly.com •

©DR
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Amilly • Sport
Les sportifs font l’actualité

P

erformances, récompenses, endurance… Les athlètes - professionnels ou amateurs - s’entraînent dur, pour
confirmer ‘‘Amilly Ville sportive’’.

Trois nouvelles marches à la Bell’ d’Amilly
La Bell’ d’ Amilly se déroulera dimanche 7 juin. Aux
foulées des enfants (1 000 et
2 000 m) et courses de 5 et 10 km
viennent s’ ajouter, cette année,
trois marches de 8, 13 et 17 km.
Rendez-vous au stade GeorgesClériceau pour les départs : à 8 h 30
pour les marches ; à 9 h 40 pour les
foulées et à 10 h 00 pour les
courses.
Chaque participant recevra un lot
d’ accueil
composé
d’une
bouteille de bière Bell’ de Loing,
et divers lots pour les mineurs. Une initiation à
la marche nordique sera proposée avec prêt de bâtons.

Nouvelle moisson
de médailles mondiales pour le jujitsu
Après Laure Beauchet en décembre, les Amillois
Cynthia et Jérémy Fort ont brillé par leur performance,
réalisée début mars à Athènes aux championnats du
monde de jujitsu. Arrivés seconds de la catégorie duomixte en moins de 21 ans, ils se sont inclinés contre les
Belges en finale. En 2013, déjà, ils étaient montés sur la
deuxième marche du podium aux mondiaux des moins
de 18 ans. À noter que Karim Manaouer s’est classé 9e
chez les moins de 18 ans (- de 55 kg).

Pour tout renseignement rendez-vous sur le site
www.j3-athle-amilly.com / j3amilly.athle@free.fr

Amilly récompense ses sportifs
Mardi 30 juin, les Trophées sportifs récompenseront
les meilleurs athlètes amillois. À partir des propositions
des clubs, un podium sera établi pour chaque catégorie
(moins de 13, 15 et 18 ans ; élite, équipes) hormis pour
les sportifs ‘‘hors catégorie’’ se distinguant par leurs
performances sur le plan national et au-delà.

Laure Beauchet, Jérémy et Cynthia Fort.

Les jujitsukas ne se sont pas arrêtés en si bon chemin.
Le 4 avril, ils sont devenus champions de France, tout
comme Laure Beauchet. Ces résultats hissent la section
J3 Sports Judo-Jujitsu au rang de deuxième club
français. •

Les trophées sportifs 2014.

Cette soirée, qui débutera à 19 h 30, vise à mettre en
avant le travail réalisé tout au long de l’ année par les
bénévoles, les éducateurs et les athlètes, non
seulement aux yeux du public, mais aussi entre les
différentes sections sportives.
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Sport • Amilly
Le gymnase Ladoumègue
montre ses muscles !

M

is en service en janvier, le gymnase Ladoumègue va ouvrir ses portes au public,
samedi 30 mai. L’occasion de mettre sur pied une grande fête sportive autour du
handball et du basket-ball.

Après la cérémonie de baptême des lieux avec les élus,
les officiels et les invités le matin, l’ après-midi sera
entièrement consacrée aux animations sportives.

Un après-midi dédié au basket et au hand
Les sections handball et basket-ball, qui s’entraînent
chaque semaine dans le gymnase, profiteront de la
venue de visiteurs pour organiser des démonstrations.
Dès 13 h 30, toutes les équipes, des poussins aux moins
de 18 ans, effectueront des matchs courts en alternant
les deux disciplines. Le public pourra également
assister à une exhibition de handi-basket.
Deux matchs de haute volée clôtureront cette journée :
à 19 h 00, les moins de 18 ans amillois affronteront
Bourges en championnat régional de handball ; à
21 h 00, place à une rencontre de niveau national, en
basket. •
À partir de 13 h 30 : buvette, distribution de goodies.

Pour en savoir plus
Service des Sports : Tél : 02 38 28 76 88
Courriel : sports@amilly45.fr

Tribune Libre
Lors du dernier scrutin, loin de lui être favorable, le FN
continue de progresser en nombre de voix, ébranlant
ainsi le confort des baronnies locales, persuadées de
l’existence d’une mythologique corne d’abondance
pouvant nourrir tous les excès.
Les convictions oniriques du maire sont en total
déconnection des attentes réelles des citoyens,
qui sont la première source de financement du
département et de la commune.
Le projet des Tanneries est une des chimères née
d’un déni de réalité et d’une folie des grandeurs.
En période de crise et en vue des restrictions
budgétaires à venir, nous avons besoin d’une gestion
de bon sens.
La relance de l’économie française, à l’échelle
communale et départementale, passe par une
gestion en bon père de famille du porte-monnaie. À
l’heure où le chômage réel augmente inexorablement
(5,5 millions), où 171 entreprises PAR JOUR
ferment, où l’Europe prépare un saccage social
sans précédent (traité transatlantique, défaillances
bancaires inévitables, mise en place du Quantitative
Easing) ; Nous demandons pour la énième fois une

baisse significative des impôts, comme ont su faire
les nouvelles mairies FN (plébiscitées a 73% par leurs
citoyens).
Le cumul des mandats de notre édile explique peutêtre ce décalage entre notre perception de la crise et
la sienne.
Ce n’est pas l’art qui améliorera notre pouvoir d’achat,
à part peut être celui du futur directeur du centre d’art
contemporain d’ Amilly. Nous demanderons bien sûr la
transparence sur cette embauche.
L’équipe Amilly Bleu Marine. •
Vos élus de la liste ‘’Amilly Bleu Marine’’
Martine Chobert, commission : Affaires sociales
martine.chobert@amilly45.fr
Ludovic Marchetti, commission : Travaux
Aménagement du Territoire
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
Vacances de printemps : le petit ciné des vacances
Mercredi 6 mai à 17 heures
Offrez une séance de cinéma surprise à vos enfants pendant les vacances de printemps : des
courts-métrages seront projetés pour les 3-7 ans dans l’auditorium de la médiathèque le mercredi
6 mai à 17 heures. Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Les vendredis ciné
Vendredis 15 mai et 22 juin à 20 heures
Après Les mystères d’une âme de Georg Wilhelm Pabst
en avril, le cycle ‘‘Cinéma et psychanalyse’’ continue en mai
et juin, toujours en présence d’un psychologue ou psychiatre des
Associations Familiales catholiques d’Orléans.
À partir de 15 ans. Gratuit, sans réservation.
Ciné mômes :
Samedis 16 mai et 13 juin à 15 heures
Humour et poésie sont au programme du cycle
‘‘Animés japonais’’, dédié aux plus de sept ans.
Ne manquez pas les deux prochaines dates !
Pour les 7-12 ans. Gratuit, sans réservation.
Festival des Trés Courts
Les vendredi 5, samedi 6 et mercredi 10 juin à 10 h 30
Organisée simultanément dans 23 pays, la 17e édition du Très Court International Film Festival
aura lieu du 5 au 14 juin. Événement sans frontières, ce festival propose la projection de courtsmétrages de 3 minutes maximum, hors titre et générique.
Fiction, animation, micro-docu, clip, blog video... Tous les genres sont présents.
Programme phare du festival, avec une cinquantaine de courts et donnant lieu à un vote, la
compétition internationale sera diffusée à la médiathèque le vendredi 5 juin à 19 heures.
Les deux séances d’une heure seront entrecoupées d’un apéritif.
D’autres sélections, plus courtes, sont aussi à découvrir absolument :
• Paroles de femmes : si elles ne sont pas derrière la caméra, c’est qu’elles occupent le devant de la scène. Voici un
programme qui propose un tour d’horizon de points de vue de femmes, singuliers, pertinents et pas forcément ‘‘girly’’.
Le samedi 6 juin à 16 heures.
• Ils ont osé : pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux, c’est le programme de fin de soirée désormais culte. Place à
l’humour totalement potache ou carrément trash, politiquement très incorrect et résolument ‘‘borderline’’. On vous
aura prévenus… Le samedi 6 juin à 17 heures.
• Sélection familiale : un programme sur mesure pour les enfants à partir de 7 ans, 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. Le mercredi 10 juin à 15 heures.
• Sélection Animation : les courts-métrages d’animation se déclinent aisément en Très Courts. Dessin traditionnel,
image de synthèse, stop motion, toutes les techniques sont réunies pour nous entraîner dans des univers créatifs particulièrement décoiffants. Le mercredi 10 juin à 16 heures.
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 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.
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Un livre, un titre

État-civil

Photos en bazar :

d’Ursus Wehrli (éditions Milan)

Disponible à la médiathèque, espace Jeunesse, section Documentaires (770 WEH)

CD - adulte
Offering : live at Temple University

de John Coltrane (Impulse) !

Le mythique label de jazz Impulse ! est de retour.
40 ans après ses dernières productions, l’éditeur
Universal, propriétaire de la marque, annonce la
renaissance du label. De nouveaux artistes sont
signés et dans le même temps sortent des
enregistrements inédits. Parmi eux : ‘‘Offering : live
at Temple University’’, de John Coltrane. Enregistré
le 11 novembre 1966 à Philadelphie, c’est l’un des
derniers concerts enregistrés par l’artiste disparu le
17 juillet 1967.
Depuis la fin de l’année 1965, le saxophoniste est
entré dans une nouvelle phase de son évolution
musicale : il s’est séparé du pianiste McCoy Tyner et du batteur Elvin Jones avec lesquels il
jouait depuis 1960. A la place, sa seconde femme Alice au piano, le fougueux Rashied Ali
derrière les fûts et un second saxophoniste en la personne de Pharoah Sanders.
En délaissant le jazz modal qui fit son succès, Coltrane est dans un quête de liberté totale
teintée d’une bonne dose de mysticisme orientale. Bien loin du jazz aseptisé du XXIe siècle,
c’est une musique en fusion, en mutation qu’il nous est donné d’ entendre.
Symbole du chemin parcouru par John Coltrane depuis le début de sa carrière, le titre
Naima qui ouvre le concert. Ecrit en 1959 et dédié à sa première femme, ce titre qui figure
sur l’album ‘‘Giant Steps’’ (1960) est une ballade sensible d’une durée de 4,30 mn ; en 1966,
dans ce concert de Philadelphie, Coltrane en fait une suite hypnotique de plus de 15 mn,
fascinante relecture où l’élégie se transforme en sortilège. ❦

Mariages :

Anthony Buchta et Elodie Boutiller
Jean-Michel Laborde
et Diobel Nguemo Bella
Noces d’Or :
Daniel et Michelle PALSON

Décès :

Daniel Clément, René Maslard,
Josette Faucheux ép. Philippot,
Nicole Houste épouse Lalanne,
Solange Pavlowsky ép. Marin,
Lucette Duchiron veuve Harang,
René Frelat, Paulette Rétif épouse
Peschery, Yvette Leboucq, Guy
Fillion, Marcel Calame, JeanClaude Denis, Jacqueline Rocher
ép. Chaumeron, Yves Juvigny,
Roland Mansy, Andres Llorente,
Yvette Pericouche, Odette Troude,
Marie-Odile Legrand ép. Geuens,
Daniel Duperry, Huguette Nadin
veuve Lancelin, Liliane Guillaumin
ép. Champroux, Jeannine Roy,
veuve Lefèvre, Jean Ferreira,
François Bonneau, Maurice Cosset,
Marceau Fromont, Ginette
Conneau, Zaïd Bouhaoui, Rolande
Barat.

©DR
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Typographe de formation, Ursus Wehrli est surtout un saltimbanque : se produisant sur
scène depuis une quinzaine d’années comme comique en duo ou comme artiste de cabaret,
il remporte un vif succès en Allemagne, en Suisse (à Zurich où il vit) et aux Etats-Unis. Mais
c’est aussi un artiste original dont la spécialité est de tout
ranger … Il a déjà publié ‘‘L’art en bazar et L’art toujours en
bazar’’, ouvrages dans lesquels il présente un tableau en vis
à vis de celui qu’il a lui-même repeint en y mettant de l’ordre.
Ainsi, dans la chambre de Van Gogh, plus rien ne traîne :
tout est caché sous le lit ou posé dessus ! L’idée l’amuse
visiblement (et nous aussi...) puisqu’il récidive cette fois
avec des photographies de Geri Born et Daniel Spehr. Alors
l’assiette de soupe avec l’alphabet de pâtes se transforme
en lignes de lettres, les promeneurs sur une place se
retrouvent allongés en rangs triés par couleurs de vêtements, un ciel étoilé est réorganisé
par taille des étoiles et les joueurs d’une équipe de football nus (la pudeur est de rigueur,
rassurez-vous : c’est un livre pour les enfants), ‘‘rangés’’ par ordre de grandeur, constituent
le troisième plan de l’image derrière les tenues bien pliées et les chaussures alignées
sur le gazon... Wehrli propose un regard très drôle sur la construction photographique, ou
plutôt sa déconstruction...❦

Naissances :

Julien Turpin, Zoé Spring, Ismaïl
Boumediene, Natéo Lefevre,
Coleen Nicolai, Alicia Bilbault,
Camille Casoni, Lia Lhomme,
Florentin Bord Burgevin, Gabriela
Rei Alves, Nathanaël Tanguy,
Suleiman Plee, Hugo Jully, Nour
Nia, Jonas Cocu, Asma Kaya,
Jérémie Chambaut, Rayane Ben
Abdallah, Amalia Boret, Naîm
Gültekin, Ismaël Diallo, Taïna Fleys,
Jenna El Alaoua, Gabriel Maxim.

Conseil
municipal
Prochaines réunions :
mercredis 27 mai et 24 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

Disponible à la médiathèque, espace Musique et Cinéma, section Discothèque (1.3 COL)

Amilly-Espaces
Amilly-Espaces
2011
• Juillet-Août
• Mai-Juin 2015
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