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L e s P e t it s P o t in s de L’E claireur
Une réunion publique le 17 avril
sur l’avenir de la caserne Gudin

Les bureaux de L’ÉCLAIREUR sont ouverts du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

L’ÉDITO
A l’assaut du Gal Leclerc
La municipalité de Montargis se lance dans
un chantier d’envergure en voulant
redonner tout son éclat à la rue du Général
Leclerc. S’attaquer à des immeubles et à des
commerces insalubres et souvent inoccupés
depuis de longues années est une vaste
tâche. Benoit Digeon l’avoue, c’est un
dossier qui devrait s’étaler sur, a minima,
deux mandatures.
D’autres gros chantiers de ce type ont déjà
été vécus par les Montargois. On se rappelle
de la Sirène et de la Chaussée voici près de
cinq décennies, ou bien encore la Pêcherie,
au cœur de la ville, comme la rue du
GénéralLeclerc.
Lors du conseil municipal, lundi, les élus
communistes ont regretté que les quartiers
périphériques « restent les grands oubliés
des politiques d’aménagement » de la
municipalité. C’est vite oublier que
60 millions d’euros ont été investis dans le
quartier Kennedy, qui, lui aussi, a été
profondément transformé.
STÉPHANE BOUTET

Mémento
PHARMACIES
Les coordonnées de la pharmacie de garde sont affichées sur la
porte de chaque pharmacie. Vous pouvez aussi composer le
3237, 24 h/24 (0,34 € la minute à partir d’un poste fixe).

NUMÉROS UTILES

SAPEURS-POMPIERS : Tél. 18 : rue du Maréchal-de-Lattre-de-

Tassigny, 45700 Villemandeur.
POLICE-SECOURS : Tél. 17.
COMMISSARIAT DE POLICE : Tél. 02.38.28.38.28, 27, rue du Port à
Montargis.
GENDARMERIE : Tél. 02.38.07.15.80, 114 bis, rue de la Libération,
à Montargis.
CENTRE HOSPITALIER : Tél. 02.38.95.91.11.
MÉDECIN DE PERMANENCE : En cas d’urgence comme en cas
d’indisponibilité de votre médecin, faites le 15.
CHIRURGIEN-DENTISTE : Service de garde des chirurgiens-dentistes
du Loiret, dimanches et jours fériés de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures. Appelez le 02.38.81.01.09.
CLINIQUE DE MONTARGIS : Tél. 02.38.28.33.33 - 02.38.28.33.10,
46, rue de la Quintaine.
STATION DE TAXIS : Tél. 02.38.85.22.50, place Mirabeau, à
Montargis.
ASSOCIATION MONTARGOISE DES TAXIS : Tél. 02.38.85.35.35.
Toutes distances 7 jours sur 7. 20 taxis à votre service.
53-55, avenue de Verdun, à Montargis.

En bref
Plus de 8.000 Loirétains dans les musées

Le week-end dernier, le Conseil départemental du Loiret accueillait gratuitement les Loirétains dans les liens d’histoire et de
culture dont il a la charge. Une initiative couronnée de succès
puisque 8.000 visiteurs ont été enregistrés aux entrées. Ils
étaient lus de 1.600 au château-musée de la chasse à Gien, près
de 3.000 au château de Chamerolles (à Chilleurs-aux-Bois), près
de 3.000 au château de Sully-sur-Loire, plus de 800 au musée de
la Résistance et de la Déportation de Lorris. À renouveler.

L’AME (Agglomération montargoise et rives du Loing) animera
une réunion publique relative au devenir de la caserne Gudin le
mercredi 17 avril à 18 heures à la salle des fêtes de Montargis.
Un point sera fait sur l’historique du site. Le « concours d’idées »
(réflexions de plusieurs bureaux d’études) sera évoqué et des
échanges auront lieu avec le public sur les différentes idées
d’aménagement du site.
La signature de l’achat du site par l’AME interviendra le vendredi
19 avril. Le début des travaux est programmé le lundi 22 avril.

Le Radeau de la Méduse à Montargis ?

À l’occasion de l’inauguration des collages de Julien
de Casabianca des œuvres
de Girodet sur les façades
de la Venise du Gâtinais,
Frank Supplisson en a
profité pour dévoiler quelques pistes sur les prochaines expositions qui
auront lieu au musée
montargois. Proximité du
1er avril, il annonçait ainsi
la venue à Montargis
pour septembre prochain
de l’œuvre, mondialement
connue, Le Radeau de la
M é d u s e , à l ’o cca s i o n
d’une exposition consacrée au bicentenaire du salon de 1819, qui avait vu alors au Louvre s’affronter Girodet et Géricault. « Girodet l’avait emporté avec
Pygmalion et Galatée. 200 ans plus tard, nous rejouerons le
match et nous espérons bien le remporter de nouveau, mais cette fois à domicile », rappelait ainsi le président de l’Agglomération. Est-ce à dire que l’œuvre monumentale de Géricault fera le
déplacement jusqu’à Montargis ? Peu probable au vu de la fragilité de l’œuvre, mais il existe plusieurs esquisses et études préparatoires de ce chef-d’œuvre qui pourraient éventuellement être
prêtées par le Louvre. L’avenir nous le dira. Mais Frank Supplisson
n’excluait pas non plus que le fameux radeau soit aussi reconstitué sur le canal… Un gros poisson pêché dans les eaux du Loing ?

Le nouveau film d’Ivan Calbérac sur les écrans
le 29 mai
Le film « Venise n’est pas en
Italie » sortira sur les écrans
français le mercredi 29 mai, et
il sera plus que sûrement à
voir dès la première semaine
au programme de l’Alticiné.
Rappelons qu’il s’agit de
l’adaptation au cinéma du roman du même titre, signé par
le Montargois Ivan Calbérac.
C’est également lui qui avait
porté l’histoire de ce collégien
montargois (et de sa famille)
sur la scène d’un théâtre parisien, avec l’acteur Thomas Solivérès dans le seul rôle de la pièce. C’est ce dernier qui interprète
la version audio du roman en vente dans le commerce.
Pour la version film, Ivan Calbérac - dont c’est le 5e long métrage
en tant que réalisateur - a misé sur le tandem Valérie BonnetonBenoît Poelvoode, qui interprète les parents de l’ado amoureux
d’une jeune musicienne. La bande-annonce du film est à retrouver sur la page Facebook de L’Éclaireur du Gâtinais.
Souhaitons que la tournée promotionnelle de « Venise n’est pas
en Italie » passe par Montargis !

Des banderoles contre les éoliennes à Oussoy

Comme nous l’avons écrit la semaine passée, un projet d’implantation d’éoliennes est mené sur les communes de Varennes et
Oussoy-en-Gâtinais par la société Nordex. Si les deux réunions
publiques organisées par ce constructeur allemand se sont plutôt
bien passées, sans opposition majeure, il n’en est pas de même
sur le terrain. Ainsi, Oussoy-en-Gâtinais a-t-il vu fleurir sur les façades de quelques maisons de larges banderoles incitant la société… à aller installer ses mâts ailleurs ! Certes Nordex n’est pas
encore face à une association constituée, de type Pro-TG, comme
à Gondreville, mais les semaines qui arrivent seront sans doute
décisives pour l’avenir du projet. À noter qu’en mai prochain, le
fabricant des éoliennes emmènera ceux qui le souhaitent visiter
un champ de production situé dans la Beauce loirétaine.

Le lycée Durzy se met à l’heure « antique »

Des caravanes des gens du voyage
sur le terrain de rugby du Chesnoy

Tout le monde se souvient, il y a trois ans de ça, quand au cœur
de l’été, une soixantaine de caravanes des gens du voyage
avaient sauvagement investi le terrain de rugby annexe du lycée
du Chesnoy… D’énormes blocs de pierre avaient par la suite été
« déposés » par la direction de l’établissement secondaire pour
empêcher qu’une nouvelle intrusion ne recommence… Peine perdue. En fin de semaine dernière, une quarantaine de caravanes
ont de nouvel investi les lieux et campent en plein milieu du terrain de sport. Une situation délicate qui s’était d’ailleurs reproduite en octobre dernier dans les mêmes conditions.

La semaine passée, le lycée Durzy s’est mis à l’heure de la Fête
lycéenne des arts et de la culture (FLAC) : cinq jours d’animations
et de festivités, sur le thème de l’Antiquité. La CPE Émilie FosséLorcet a coordonné le projet qui a impliqué nombre d’enseignants. Comme Benoît Hennet (EPS) qui a initié les élèves à la
lutte gréco-romaine. « Ce thème ouvre à un grand choix d’ateliers tels les deux escape game sur le thème “sortir des enfers”,
un café philosophique sous forme de joutes oratoires basé sur
l’éloquence antique, la projection du film Gladiator, sans oublier
les repas grecs et latins, avec exposition dans le réfectoire sur des
ustensiles de cuisine, affichage des menus en latin traduits par
des élèves, ou mise en scène pour la prise de la « cena », le repas romain pris allongé, sans oublier les ateliers de mosaïque »,
explique Marie Rousseau, professeur de latin-grec.

