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LES PETITS POTINS DE I/ÉCLAIREUR
Jurassic Park sur TAG

Montargis se transforme en capitale du rugby

Vu, sur l'autoroute A 6 jeudi
de la s e m a i n e passée, un
sem remorque c h a r r o n t un
animal pas tres sympathique,
dote d une mâchoire comme
on en voit dans nos pires eau
chemars Ou allait il, d'où ve
naît il d'un parc d'attraction,
d'un musee ' D une reserve
de dinosaures 7 Pas de repon
se m a î s de nombreux automob listes ont dû avoir une petite
frayeur au moment de dépasser le convoi '

On voit l'affiche un peu partout,
des petits drapeaux irlandais et
francais hab lieront bientôt la
rue Doree, les commercants sont
incites a d e c o r e r leur vitrine
avec f shirts et ballons ovales,
et ce n'est qu'une mise en bou
che Le match de rugby France
Irlande des moins de 19 ans se
jouera le samedi 6 avr I au sfa
de Champfleur Des sarned pro
chain, 30 mars, les rues du cen
tre v i l l e s ' a n i m e r o n t d'une
dearnbulation de personnages
gonflables, les bénévoles distribueront des flyers devant la Poste,
ou seront installées des structures gonflables pour les enfants Si
les tribunes de Champfleun ne sont pas pleines avec tout ca Les
tickets pour assister au match sont en vente a I Office de touns
me ainsi qu'au centre Leclerc d'Arnilly Montarg s 8 € dans les
grad ns, 5 € sur la pelouse

Concurrence en vue pour le géant du fast-food
Des élevés de BTS au lycee en Foret ont rencontre récemment
plusieurs membres de la Jeune Chambre economique de Montar
gis pour parler de la creoton d'entreprise Aux adultes qui leur
demanda ent si certains avaient déjà un projet a mûrir un eleve
ne s est pas démonte, en avouant sans complexe vouloir « creer
une alternative a McDonald's » Voila qu a suscte un large sou
rire dans l'amphithéâtre, maîs qui sait ? Peut etre avons nous
dans le Montargois celle ou celui qui, dans 10 ans nous fera
manger de Montargis a Hong Kong en passant par San Francisco
et Dubai ?

Le développement durable... en musique

Agenda 21 developpement durable ces expressions sont ut I
sees souvent dans les medias, mois il faut bien admettre qu'elles
n'évoquent pas forcement des choses concrètes La Ville de Mon
turgis a donc trouve le truc pour attirer l'attention du grand pu
blic et expliquer que chacun peut faire du « developpement du
râblé » et ainsi participer a son échelle a « l'Agenda 21 » Entre
autres animations, le w e e k e n d dernier, la V i l e tenait ses 5
Journees du developpement durable en marge de la Fo re gastro
nomique Lin spectacle « son et lumiere » a ete propose samedi
et dimanche, mettant en scene de nombreux rnusciens du eon
servatoire de Montargis On a également applaudi les bénévoles
du club Arts et loisirs, d'Ouzouer des Champs (notre photo) Ces
derniers ont présente un bon nombre de costumes fabriques avec
des materiaux de recuperation

Du beau monde au café curtinien
Cette an lee encore, le cafe htte
ra re de Courtenay va recevoir
de prest gieux invites Vendredi
12 avril, la comédienne Marie
Christine Barrault est attendue
par Michelle Ceorgel, l'organisa
trice Pu s ce sera le réalisateur
Patrice Leconte le 24 mai, et, le
6 septembre, les freres Huster
On connut bien l'acteur Francis,
son frere Jean Pierre est moins
med at que ll est romancier et
scénariste

Jeannine, SO ans, fondue de cuisine, anime
un blog et publie un livre
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Jeannine Paymal est originaire
de Chatillon sur Loire et elle eu
sine depuis
toujours ' A
80 ans elle a cree son propre
blog culma re et vient de publ er
un livre de 45 recettes person
nahsees ou médites, de l'opertf
au dessert
g— Elle n oublie pas ses origines et
renc
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plusieurs plats
-j». — ^1 locaux, comme le chene au, les
csufs au vm le Pithiviers ou la
beurrée « La cuisine de Jeann
ne » est propose sur le site ln
fernet thebookedition com et
dans les librairies de la region au prix de 16 € ll existe même
une version en fichiers PDF, à 7 €

Un an après l'ouverture de Mazet à Paris
L'an dernier a la même epoque, le
conf seur montargois Mazet ouvrât
boutique au cœur de Paris, dans le
Marais Le quartier est I un des plus
prises de la capitale pres de l'hôtel
de vile, de la rue de Rivoli, des Hai
les et a quèlques centaines de metres
de Notre Dame Le succes de l e n s e ï
gne est total Prévoyant le maitre
des lieux Benoit Digeon a même re
crute deux vendeuses japonaises et
une dorigine chinoise, les lieux étant
tres fréquentes par les touristes as ot ques (o lire dans notre edi
tion de la semaine prochaine) Paques oblige, Tact vite est actuel
lernenttres soutenue dans l'échoppe a la facade jaune de la rue
des Archives Le produit vedette de la fete pascale 2013 est un
œuf en chocolat, incruste de brisure de praslmes On le trouve
également en vitrine de la boutique mere, a Montargis

Artistes locaux, préparez vos pinceaux I
C'est un evenement dans l'eve
nement En marge de Parcs &
Jardins, les 20 et 21 avril au do
mame de Lisledon, a Villernan
deur, se tiendra pour la 4e fois le
Festival des pinceaux Dimon
che de 9 a 16 heures, tous les
artistes amateurs locaux (pem
ture, sculpture, dessin, collage),
même ceux qu n'ont jamais ex
pose ni beaucoup produit, doivent real ser une œuvre, sur le the
me de la nature Les inscriptions se prendront notamment sur
place, a 9 heures Cest une compétition gratuite evdemrnent

Montargis et Nemours font bloc à la manif

Une centaine d'habtants du Gatinais accompagnait des elus
UMP a la man festation contre le mariage pour tous, dimanche a
Paris Jean Pierre Door est ici aux côtes de Valerie Lacroute, de
putee ma re de Nemours, et de Jean Jacaues Hyest, sénateur de
Seine et Marne Aux dernieres nouvelles, aucun n'a reçu un jet de
gaz lacrymogène

Quand Colette et Sido s'écrivaient
Lecrivam Colette, nee en Puisaye a vécu avec sa famille a Cho
fillon Caligny, a I epoque appelée « Chatillon sur Loing » Le
Theâtre du Masque d'Or vient d'achever la preparation d un spec
tacle ntitule « Sida et Colette dialogue a quatre mains », qui
sera joue samedi 6 avril a la nouvelle salle des fetes de Chatillon
a 20 h 30 (entree gratuite) ll s'agit des lettres que la mere et la
fille se sont échangées Ce spectacle lecture laisse apporatre des
moments cocasses te ntes d'humour, m a î s aussi l'émotion laissée
par les deces successifs du pere de Colette, puis de sa mere Deux
comédiennes interprètent les rôles, accompagnées d'un music en
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Eléments de recherche : MAZET DE MONTARGIS ou MAISON MAZET : confiseur de luxe, spécialiste des pralines et amandes, toutes citations

