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Montargis Vivre sa ville

èè CE WEEK-END

MONTARGIS
SPECTACLE. On sort du cadre,
par la troupe On fait que de la
comédie, au Tivoli, samedi à
20 h 30 et dimanche à 15 h 30.
EXPOSITION. Exposition de
peinture à la galerie Ephèm’Art
(18, rue du Dévidet), entrée libre
et gratuite, samedi et dimanche
de 10 à 20 heures.
ANIMATION. Le Cabinet des
métamorphoses, défilé body-
painting et costumes, à la salle
des fêtes, samedi à 20 h 30.
- Festi graff palett, street-art,
parking du Docteur-Roux (en face
de Lasergame), dimanche de 9 à
17 heures.
- La FaBrik, réparation petit
électroménager gratuitement,
centre commercial La Chaussée,
samedi de 9 h 30 à 12 h 30.
- Journée de l’apithérapie, bien-
être et beauté par les abeilles,
présentation et dégustation,
entrée libre, au Belman, samedi
de 10 h 30 à 16 h 30.
VENTE. Bourse aux vêtements, à
l’espace multiservice, 26, rue de
la Pontonnerie, samedi de 10 à
18 heures.
SPORT. Football, nationale 3,
USM Montargis (8e) contre
Berrichonne Châteauroux 2 (6e),
stade M.-Béraud, samedi à 19 h.
- Basket-ball, régionale : USM
Montargis contre Éveil Sp Ormes,
Grand-Clos, dimanche à 15 h 30.
- Cyclotourisme, brevet grimpeur
Gâtinais Bocage, départ du
centre Mandela, dimanche dès
7 h 30.

AILLANT-SUR-MILLERON
CONCERT. Concert du groupe
Volga-Loire (russe et tzigane),
à l’église, samedi à 20 h 30.
EXPOSITION. « Faune et flore
des mares », balade au départ
du lieu-dit Les Choquettes (sur la
route du Charme), samedi à
14 heures.

AMILLY
CONFÉRENCE. « Pep’s café »,
discussion autour du magazine
Pep’s (sur l’éducation
bienveillante), on peut vernir
avec les enfants qui seront
gardés et occupés par des
activités, à la médiathèque,
samedi de 10 heures, de 11 h 30.
ANIMATION. Sortie nature dans
la vallée du Loing, écoute et
observation des oiseaux sur le
site des plans d’eau, départ du
moulin Bardin, dimanche à 9 h.
EXPOSITION. « Les mains dans
le plâtre » ; « Poly-mer » de
Laurence De Leersnyder ;
[Random] de Benoît Piéron, au
centre d’art contemporain, Les
Tanneries, entrée libre, samedi
et dimanche de 14 h 30 à 18 h.

BAZOCHES-SUR-LE-BETZ
JEU. Concours de belote, à la
salle des fêtes, samedi à 20 h 30.

CHÂLETTE-SUR-LOING
ANIMATION. Modélisme naval
12e Route du sucre, régate voile
radiocommandée et les 25 ans
du club, au lac, dimanche de 10
à 16 heures.
SPORT. Football, Coupe du Loiret
1/4 de finale : US Châlette contre
Meung-sur-Loire, au stade de la
Garenne, dimanche à 15 heures.

CHAPELON
RANDONNÉE. Pédestre, départ
de la cour de la mairie,
dimanche à 7 h 30.

CHÂTEAU-RENARD
CINÉMA. Visionnage courts
métrages compétition du
concours sur le thème du western
et danse country, au Vox,
dimanche de 14 h 30 à 17 h 30.
ENVIRONNEMENT. Atelier zéro
pesticide, balade à la découverte
des herbes folles, départ de la
mairie samedi à 9 h 30.

CHÂTILLON-COLIGNY
CONCERT. Scorda-Tours, à la salle
des fêtes, samedi à 20 h 30.
EXPOSITION. « La faune et la
flore », à l’office de tourisme,
samedi de 14 h 30 à 18 h et
dimanche de 15 à 17 h.
- Le musée Auto sport museum,
8, rue Colette, est ouvert samedi
et dimanche de 10 heures à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

CHUELLES

ANIMATION. Soirée cabaret, à la
salle des fêtes, samedi à 20 h 30.

CORBEILLES
MUSIQUE. Concert de chorales, à
l’église, dimanche à 15 h 30.

COURTENAY
BROCANTE. Vide-greniers, sur la
place de la Mairie, dimanche de
6 à 20 heures.

DORDIVES
ANIMATION. Meeting des
« Karshapers », voitures
américaines, à la Prairie des
étangs, dimanche.

FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
EXPOSITION. Doudous, fabriqués
par les enfants des écoles, à la
Maison des arts, samedi et
dimanche de 14 à 18 heures.

FONTENAY-SUR-LOING
ANIMATION. Spectacle littéraire
autour des écrivains et poètes
loirétains (Coûté, Bruant,
Péguy…) par Franck Gilles,
comédien et chanteur, entrée
libre à la salle polyvalente,
dimanche à 16 h.

GRISELLES
ANIMATION. Journée familiale
d’activités des Trois-Rivières,
dimanche : descente en canoë,
départs du lavoir à 8 h 30 et à
10 h 30, puis randonnée
pédestre, départ de la salle des
fêtes à 9 heures.

LADON
JEU. Loto, à la salle des fêtes,
dimanche à 14 heures.

LORRIS
EXPOSITION. Peinture et
sculptures, à l’office de tourisme,
samedi de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures.
- Photos de Serge Foly, Décors
Autrement, 20, Grande-Rue,
samedi de 9 à 12 h et 14 à 19 h.
RANDONNÉE. « Gibouille »,
pédestre et VTT, départ du
carrefour de la Résistance,
dimanche dès 7 h 30.

NARGIS
ANIMATION. Soirée paella et
danses espagnoles, à la salle
polyvalente, samedi à 19 h 30.

NOGENT-SUR-VERNISSON
THÉÂTRE. Le Secret de Mélanie
par La Vimorienne, à l’espace des
Étangs, samedi à 20 h 30.

PANNES
ANIMATION. 3e café signé
(rencontre en langage des
signes), au bar de la Renaissance,
samedi à 14 heures.

PAUCOURT
RANDONNÉE. Pédestre et VTT
(voir ci-contre), départ stade,
dimanche dès 8 h.
ANIMATION. Exposition « Plumes
de nuit » et photos de François
Baillon, projection Les Ailes de la
nuit, samedi et dimanche de 9 à
12 h et de 14 à 17 h.

PRESSIGNY-LES-PINS
ANIMATION. Bourse motos-
voitures anciennes (pièces motos
et voitures, accessoires…),
animation musicale par Delyss,
centre-bourg, dimanche de 7 à
18 heures.

QUIERS-SUR-BEZONDE
JEU. Belote, à la salle des fêtes,
samedi à 14 heures.

ST-FIRMIN-DES-BOIS
ANIMATION. Marché gourmand,
sur le parking à côté de la
mairie, dimanche de 8 à 13 h.

ST-GERMAIN-DES-PRÉS
RANDONNÉE. « Métairi’golade »,
pédestre, départ du domaine de
la Métairie, dimanche à 8 h 30.

ST-MAURICE-SUR-AVEYRON
PÉTANQUE. Concours en
doublettes, au champ de foire,
samedi à 14 h 30.

SCAUX-DU-GÂTINAIS
CONCERT. Rika Masato et Les
Cordes enchantées, à l’église,
samedi à 20 h 30.

VILLEMANDEUR
ANIMATION. Festival parcs et
jardins, domaine de Lisledon,
samedi, dimanche de 10 à 18 h.

MONTARGIS■ Stella et Valérie, deux femmes au grand cœur au Cambodge

Un raid solidaire pour l’école

«Y es we can » était
la devise de leur
équipe. Et bien

oui elles se sont alignées
sur le raid Amazones au
Cambodge, dont elles ont
terminé toutes les épreu
ves. Or Valérie Charpen
tier, une Gâtinaise vivant à
L o m b r e u i l e t S t e l l a
Schwartz, Alsacienne ne
sont pas plus sportives
que cela. Pourtant, elles
ont réussi le tour de force
de se préparer en trois
mois seulement !

Des anecdotes
croustillantes
Chacune des épreuves a

ressemblé à un petit ex
ploit : conditions extrêmes
avec 35 et parfois 40 °C,
s o u v e n t u n s o l e i l d e
p l o m b, u n t a u x é l e v é
d’humidité, et 3 heures de
sommeil par nuit. Avec
quelques anecdotes crous
tillantes. « Après le trek de
18 km, nous enchaînions
sur la deuxième épreuve
du canoë. Or nous n’avi
ons jamais fait de canoë,
juste avionsnous appris
en regardant des tutoriels
sur Internet. Ce fut donc
une découverte. Au lieu de
faire 14 km, nous en avons
fait 20, parce que le lac

que nous descendions est
en fait une véritable auto
route : il faut y cohabiter
avec les pécheurs et la cir
culation fluviale qui peut
vous aspirer ou vous éloi
gner de votre itinéraire »,
s’amusentelles aujour
d’hui.

Le reste fut du même ni
veau : tir à l’arc, VTT, (48
et 50 km), trek à nouveau
(12 km) et chasse aux tré
sors culturelle dans la ma
gie des temples d’Angkor,
en multiéquipes, obli
geant les concurrentes à
œuvrer ensemble sans se
connaître.

Les aprèsmidi étaient
dévolus à la solidarité, en
immersion dans les écoles

des villages alentours, où
elles ont donné du maté
r iel pour l’association
« Toutes à l’école ».

Le sourire des
enfants pour
moteur

« L’accueil, le sourire des
enfants a été un formida
ble moteur qui effaçait la
fatigue », clamentelles
avec encore de l’émotion
dans la voix. La dimension
mentale entre alors en jeu,
et dans ce domaine, nos
deux Amazones avaient
un sacré avantage. « Nous

exerçons la même profes
sion de consultantes en
efficacité personnelle, et
l ’autre but de ce Raid
Amazones était pour nous
de nous appliquer ce que
nous demandons à nos
clients », expliquentelles.
Bien que s’étant entraî
nées séparément (elles vi
vent à 350 km de distan
ce), elles ont fait corps et
fonctionné en parfaite
symbiose. La bonne hu
meur de l’équipe 50 (leur
dossard) a marqué les es
prits des autres concur
rentes et de l’organisateur,
A l e x a n d r e D e b a n n e .
Aujourd’hui, leur aventure
fait déjà des émules dans
le Gâtinais. ■

Valérie Charpentier et Stella
Schwartz ont bravé la cha-
leur tropicale pour terminer
un raid solidaire au Cam-
bodge. Retour sur une expé-
rience sportive et humaine.

SOLIDARITÉ. Dans leur mission pour l’association « Toutes à l’école » Stella et Valérie ont puisé
une grande force dans l’énergie des enfants.

Afin de bien s’orienter sur
la suite de leur scolarité
dans l’établissement, les
élèves de seconde en Forêt
avaient rendez-vous jeudi
avec ceux de terminale,
dans le cadre d’un forum
de l’orientation.

« Nous nous sommes
rendu compte que cer
tains élèves de terminale
regrettent le choix de leur
filière et s’ennuient en
cours. D’où l’idée de bien
orienter les secondes, qui
avec nous auront un autre
avis que celui des ensei
gnants, pas toujours ob
jectif » explique Alix De
h a i s . É l è v e e n
terminale ES, elle a mis en

place, avec des camarades,
ce forum sur la journée.
Au total, une grosse cen
taine de terminale s’est re
layée dans deux salles du
lycée. L’occasion pour eux
de présenter des bac par
fois catalogués négative
ment à tort par les élèves,
et leur permettre de poser
des questions qu’ils n’ose
raient pas forcément po
ser face à des adultes.

Audelà de cette action,
le Conseil de la vie lycéen
ne a créé la page facebook
du Lycée en Forêt Montar
gis, organisé un projet sur
le harcèlement et prépare
un bal de fin d’année ca
ritatif. ■

INITIATIVE. Alix Dehais accueille les élèves de seconde.

ÉDUCATION

Quand les terminales aident
les secondes à bien s’orienter

■ EN BREF

MONTARGIS ■ « On fait que de
la comédie » réinvestit le Tivoli
Samedi à 20 h 30 puis dimanche à 15 heures, l’associa
tion pannoise « On fait que de la comédie » présentera
son nouveau spectacle intitulé On sort du cadre !.
Deux heures de théâtre comique et rires garantis, avec
une vingtaine d’artistes sur la scène du Tivoli, pour 10 €
(8 € pour les groupes à partir de 10 personnes). Il est
prudent de réserver car le samedi est déjà complet. Il ne
reste que quelques places pour le dimanche.

Réservations : 06.64.35.55.26. ■

CEPOY ■ Encore des places
pour la balade gourmande
Les inscriptions à la balade gourmande du dimanche
29 avril à Cepoy courent jusqu’au 23 avril. Organisée par
le comité des fêtes local, elle donnera rendezvous aux
marcheurs à 9 h 30 derrière la mairie de Cepoy et leur
proposera un parcours surprise d’environ 17 km, jalon
né d’étapes gourmandes : café, apéritif, repas, café
gourmand pour 16 €. Retour vers 1516 heures.

Sur réservation uniquement au 06.28.28.40.64. ■

PAUCOURT ■ Une randonnée pour lutter
contre la maladie d’Alzheimer
La « Rando pour une cause » est proposée ce dimanche
au stade de Paucourt aux marcheurs et cyclotouristes
par les Roues dans l’AME. La recette de cette journée
sera intégralement reversée à la lutte contre la maladie
d’Alzheimer, via France Alzheimer Loiret. Trois parcours
pédestres seront proposés de 8, 11 et 14 km, et deux de
VTT 18 km (familial) et 40 km. Le tout au prix de 5 €,
gratuit pour les moins de 10 ans. Départs de 8 heures à
10 heures (de 8 à 9 heures pour le VTT 40 km). Ravi
taillement sur les parcours et à l’arrivée, port du casque
conseillé pour le VTT. ■


