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Châtillon solidaire avec 
les victimes des attentats

Après les attentats qui ont fait, entre le 7 et le 9 janvier, 
dix-sept victimes dans les locaux de Charlie-Hebdo, à Montrouge

et dans une supérette à Paris, une minute de silence a été
observée à l’école de Châtillon le jeudi 8 janvier. Le dimanche

suivant, un premier rassemblement spontané a réuni une
soixantaine de personnes devant la Mairie. Le samedi 17 janvier,
ce sont deux cent cinquante personnes qui se sont rassemblées
pour rendre hommage aux victimes. Après le discours du Maire,

les participants ont entonné la Marseillaise puis défilé, en
silence, dans les rues du centre ville.

Les écoliers créent des « moulins
fleurs » pour le Parcours poétique

Au printemps 2015, la classe de CE2 et CM1 de Valérie Pérès a
créé des « moulins-fleurs » avec l’artiste châtillonnais Erik Staal.
Avec du grillage, des rondelles de bois, du bambou, de la laine,
des chaussettes et des plumes, les enfants ont façonné des

objets poétiques, hautes fleurs de 2 m de haut dont les pétales
suivent les vents. Installés mi-juillet sur le Parcours poétique
en bord de Loire, entre l’écluse de Mantelot et l’île à Gaston, 

les « moulins-fleurs » continuent de tourner pour le plaisir des
promeneurs.

Les jeunes Châtillonnais
se qualifient au cross de l’UNSS

Plus de trois cents écoliers de CE1 à CM2 des anciens cantons
de Châtillon et de Briare ont participé, le mardi 7 avril, au cross

de secteur de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) qui
s’est déroulé à Mantelot. Les quarante-huit élèves châtillonnais
qui se sont qualifiés ont participé, la semaine suivante, au cross

départemental de Châteauneuf-sur-Loire.

Les retraités ont visité Châtillon-
la-Borde et Blandy-les-Tours

Le jeudi 16 avril, les Châtillonnais de l’Amicale des retraités ont
rendu visite aux Châtillonnais-Labordillois de Châtillon-la-

Borde, en Seine-et-Marne. Le groupe a découvert le patrimoine
de la commune, déjeuné au restaurant et visité le château

médiéval de Blandy-les-Tours. La visite était organisée dans le
cadre de l’association des Châtillon de France et d’ailleurs.

Les collégiens courent
contre la faim

Le vendredi 22 mai, deux cent cinquante élèves de sixième et de
cinquième du collège Dezarnaulds et les élèves de CM2 de

l’école de Châtillon ont couru autour du Collège au profit de
l’association Action contre la Faim. Chaque élève a été 

encouragé à devenir un « ambassadeur solidaire » et à se faire
parrainer par une ou plusieurs personnes qui versaient de

petites sommes pour chaque tour parcouru.

Soirées guinguette au
Camping municipal

Deux soirées guinguette, organisées par le Comité des Fêtes en
partenariat avec la Municipalité, ont animé le camping municipal

des Combles l’été dernier. Le samedi 25 juillet, ce sont deux
balades de 2 et 7 km qui se sont terminées au Camping avec 
un repas et des danses. Le samedi 29 août, Gérard Gaucher 

a fait danser, avec son orchestre, les dîneurs attablés 
en bord de Loire.
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LE MOT DU MAIRE

our cette nouvelle année, mon vœu le plus cher pour
les habitants de notre commune est que tous puis-
sent vivre au mieux dans cette période d’incertitudes
pour notre pays en turbulences.

Ce vivre ensemble concerne toutes les générations. Depuis
de longues années, nous nous sommes attachés à dévelop-
per Châtillon par la construction de nouvelles structures qui
permettent à notre commune d’envisager l’avenir avec séré-
nité. Nous avons anticipé l’époque actuelle de pénurie d’ar-
gent public qui nous touchera donc moins que d’autres.
Châtillon et la Communauté des communes ont fait aboutir
des projets qui font de notre ville une commune mieux lotie
que nombre de ses voisines.

Le Collège, reconstruit en 2012, reçoit 315 élèves pour 
29 enseignants et 20 personnels administratifs.
La nouvelle Maison de retraite, ouverte en 2013, accueille 
92 pensionnaires et emploie 60 agents qui encadrent réguliè-
rement 6 ou 7 stagiaires.

Le nouveau Gymnase, ouvert à la rentrée 2015, offre aux
élèves du Collège un espace sportif moderne. Les associa-
tions du Canton peuvent également bénéficier de toutes ces
installations et n’y manquent pas ! L’ancien gymnase Jean
Roblin reste très attractif et, outre les collégiens, reçoit à pré-
sent les enfants de l’école primaire.

La Maison de santé pluridisciplinaire s’ouvre ce mois-ci aux
patients et aux professionnels de santé. Réalisation capitale,
cette structure permet de préserver pour tous les habitants
de la Commune et du Canton la prise en charge de leur santé. 

La Communauté des communes, les collectivités territo-
riales, l’important travail de préparation des professionnels
de santé coordonné par le docteur Benoit Chaumont ont
permis l’ouverture tant attendue de cette Maison. 
J’en remercie chacun des acteurs pour leur dévouement à la
mise en œuvre de cet atout précieux pour notre ville.

La réhabilitation du centre de Châtillon est notre grand pro-
jet pour cette année et les suivantes. Nous poursuivrons la
modernisation du réseau de distribution de l’eau, de l’assainis-
sement ainsi que l’enfouissement des lignes électriques. Les
trottoirs et les rues seront réhabilités.
Le passage de la Loire demeure difficile et génère des dés-
agréments pour les Châtillonnais. Les études de faisabilité
d’un nouveau pont ne sont toujours pas terminées mais je me
bats pour qu’une solution rapide soit apportée à ce frein à
l’expansion qui pénalise toute la population.

Enfin, au nom du Conseil municipal, je souhaite remercier tous
les bénévoles dont l’action au sein des associations permet à
notre commune de rester vivante et conviviale.
Je leur réitère notre soutien. Je remercie également les 
personnels de la Mairie qui servent avec efficacité la Ville et
ses habitants.
Pour chacune et chacun de vous, je
formule le vœu d’une bonne et heu-
reuse année 2016. Que vous puissiez
vivre heureux à Châtillon !

Avec mes amitiés fidèles.
Emmanuel Rat
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ne commune sans
médecin, c’est la
menace qui planait
depuis quelques années

sur Châtillon. Il fallait donc réfléchir aux
moyens de pérenniser la prise en
charge de la santé dans notre canton
mais aussi aux possibilités d’attirer de
nouveaux soignants au sein d’une
structure unique. Le projet d’une Maison
de santé pluriprofessionnelle (MSP) se
dessinait.
Les élus, avec Emmanuel Rat, l’ont com-
pris dès 2008 comme tous les acteurs
de la santé. Ils ont donc associé leurs
souhaits dans une dynamique d’avenir
sans mesurer, à l’époque, ni les difficul-
tés ni l’ampleur de la tâche.

u Si le projet était bien clair à l’esprit du
président de la Communauté de com-
munes, de ses membres élus et des
professionnels de santé, il restait à
convaincre les différentes instances
territoriales de la qualité et de l’intérêt
de cette proposition.
Et pour cela, remplir des centaines de
pages de dossiers à faire valider par les
uns et les autres. Une vraie course
d’obstacles à franchir dans un ordre
précis au fil de multiples réunions et de
longs délais d’étude des dossiers pour-
tant remplis avec soin.
Plusieurs mois furent nécessaires pour
soit décidé le lieu de construction de la
Maison de santé, un an pour avoir l’ac-
cord de l’Agence régionale de santé

(ARS) qui devait donner son agrément
au Conseil régional, presque autant
pour préparer et recevoir le permis de
construire, près de deux ans pour
construire le bâtiment, etc.
Pourtant, il fallait faire vite, car d’éven-
tuels projets dans des communes voi-
sines plus importantes auraient éliminé
Châtillon. En 2010, le Conseil régional,
principal pourvoyeur de subventions,
avait prévu de financer la construction
de cinquante maisons médicales. Or, en
2011, au moment où nous étions en
capacité de proposer notre candida-
ture, il n’en restait déjà plus que cinq
pour la région Centre! Si Gien ou Briare
s’étaient décidés avant Châtillon, le pro-
jet aurait eu peu de chances d’aboutir.

La Maison de santé vers la fin des travaux.

La maison de santé,
du rêve à la réalité

La Maison de santé pluriprofessionnelle, enjeu majeur pour la Commune et 
le Canton, a mobilisé pendant plusieurs années toute l’énergie des élus 
et des professionnels de santé. Elle ouvre ses portes en ce début 2016.
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Trois questions à Emmanuel Rat,
président de la Communauté de
communes et maire de Châtillon.
Le Châtillonnais: « Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce projet? »
Emmanuel Rat : « Pour préserver Châtillon et son canton d’une prévisible
désertification du corps médical. Et permettre à chacun de ses habitants
de bénéficier de soins de proximité dans une structure qui favorise 
l’exercice des soignants actuels et l’arrivée de nouveaux professionnels
de santé. Les membres de la Communauté de communes, élus de tous les
villages du Canton, ont uni avec les professionnels de santé leurs volontés
pour mener à bien cet ambitieux projet. Je les en remercie tous. »

Le Châtillonnais: « Son coût va-t-il impacter les impôts locaux? »
E.R. : « Non, car le financement de l’ensemble du projet a été conçu pour
ne pas alourdir la charge fiscale des habitants de la Commune et du
Canton. Nous avons pu avoir près de 860000 euros de subventions, nous
autofinançons la construction pour 1032449 euros et avons emprunté
300000 euros remboursables sur 12 ans. L’autofinancement et l’emprunt
seront, au final, couverts par les loyers que chaque professionnel de
santé va verser à la Communauté de communes. »

Le Châtillonnais: « Quelle place occupe la Maison de santé dans la Commune? »
E.R. : « Une position centrale en terme d’urbanisme car nous l’avons 
voulue au cœur de la cité. La vitalité d’une ville dépend de la proximité des
services et commerces qui s’y côtoient. Le nouveau Collège, la nouvelle
Maison de retraite, la construction de nouveaux logements et maintenant
l’ouverture de la Maison de santé avec ses différents professionnels vont
favoriser l’essor de notre Commune. C’est l’avenir de Châtillon qui était
en jeu. »

Recueillis par FWP

Pourquoi
François Rabelais?
François Rabelais (1494-1553), né à 
la métairie de la Devinière près de Chinon
dans le Val de Loire, a été un grand
médecin. Mais aussi un bénédictin, 
un humaniste et surtout un des écrivains
français parmi les plus prestigieux.
Une citation: « Science sans conscience
n’est que ruine de l’âme. »
(Lettre de Gargantua à Pantagruel)

C’est dire combien la détermination
d’Emmanuel Rat et des élus croisant la
volonté de Benoit Chaumont et des
professionnels de santé ont été indis-
pensables à la réussite du projet.
Tout cela est aujourd’hui du passé. La
Maison de santé François Rabelais s’ou-
vrira bien à l’aube de l’année 2016 pour
offrir ses services aux patients et à
leurs soignants. C’est le début d’une
nouvelle époque, d’un nouveau lieu qui
interpelle chacun. Les patients, impa-
tients de découvrir cette maison que
d’aucuns n’espéraient plus. Et les pro-
fessionnels de santé, impatients eux
aussi de poursuivre leur activité tout à la
fois comme avant mais aussi dans un
contexte d’exercice plus engagé vers
l’avenir.
Les patients garderont, bien sûr, le libre
choix de leur soignant dans la Maison de
santé ou à l’extérieur d’elle. Tandis que
les professionnels de santé vont pou-
voir mener, outre leurs activités habi-
tuelles, des actions de santé publique
en terme de prévention, d’éducation et
de formation.
Notre avenir médical, que nous soyons
soignants ou soignés, se construira
dans la Maison de santé François
Rabelais, au cœur de la Ville et au ser-
vice de tous.

François Weil-Picard

François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire, en visite à la Maison 
de santé. Il est accompagné du Maire, Emmanuel Rat et de Benoit Chaumont, médecin 
en charge de la MSP.
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Trois questions à Benoit
Chaumont, médecin à Châtillon
Le Châtillonnais: « Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce projet? »
B.C. : « J’étais le plus jeune des médecins de la Commune quand, en 2008,
nous avons envisagé, avec François Weil-Picard, l’avenir médical plutôt inquié-
tant de Châtillon. La retraite annoncée des anciens avait pour conséquence,
pour moi, de me retrouver seul médecin dans la Commune. Situation ingérable
qui m’aurait contraint au départ. Aussi, François et moi, reconnaissants de tout
ce que Châtillon nous avait apporté, avons nourri ce projet pour éviter à notre
Commune l’isolement médical qui en a gagné tant d’autres. Nos réflexions ont
croisé celles des élus et des professionnels de santé, tous également
conscients de la nécessité de construire une maison médicale attractive, seule
alternative à la désertification. Et, peu après, le projet a séduit Catherine
Bourdeaux, ce qui nous a vivement réjoui. Puis, Anne-Sixtine Deveau, Charlotte
Sion et Marion Robilliart ont choisi, pour notre bonheur, d’intégrer la Maison de
santé. Que des jeunes et déjà bien implantées à Châtillon ! »

Le Châtillonnais: « Quelle est la spécificité de la Maison de santé François Rabelais? »
B.C. : « Elle réunit sept professions de santé distinctes qui vont s’exercer 
séparément au sein d’une même structure mais aussi à l’extérieur par des
actions communes au service des patients. Nous sommes locataires de la
Communauté de communes à qui nous versons des loyers. Les professionnels
se sont constitués en une association qui va porter le nom d’un médecin, 
également écrivain et bon vivant, François Rabelais. La Maison, enfin, contient
deux logements réservés aux remplaçants mais aussi aux étudiants en méde-
cine ou autres qui vont ainsi pouvoir se former parmi nous et trouver là, des
motivations à venir s’installer. Nous avons donc de bonnes raisons d’espérer
l’arrivée de nouveaux praticiens dans différentes spécialités. »

Le Châtillonnais: « Aviez-vous imaginé l’ampleur du projet? »
B.C. : « Sûrement pas et heureusement. Mais j’ai trouvé chez les professionnels
de santé de la Commune une détermination, vite relayée par les nouvelles 
arrivantes, qui m’a convaincu de l’importance de mener le projet à son terme.
Le soutien actif de la Communauté de communes et de son Président a aussi
concouru à faire aboutir nos échanges avec l’Agence régionale de santé et la
Région dans le sens de la réussite. Je remercie pour leur aide chacun des
acteurs de ce grand projet. »

Recueillis par F. W.P.

Coût total 2191884 euros
Subventions

Contrats de plan État-Région :
88000 euros

Contrats régionaux de solidarité 
territoriale : 350522 euros

Fonds européens agricole pour le
développement rural : 345913 euros

Département : 75000 euros
Communauté de communes
Emprunts : 300000 euros

Autofinancement : 1032449 euros

Le Glacis
Ce mot vient de glacer qui signifie dans
son sens ancien « glisser ». Utilisé pour
décrire la pente douce d’une rivière ou

d’un flanc de colline, il rappelle ici 
la petite pente suivie par l’Éthelin, juste
avant le petit pont au bout de la rue. 

Le glacis est aussi, en peinture,
l’expression d’une teinte qui donne 

« l’apparence de la glace ».

Financement

REZ-DE-
CHAUSSÉE

1ER ÉTAGE

Les plans de la Maison de santé.
Pour vous y retrouver…
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En quelques
dates
14 mars 2008 
Emmanuel Rat, réélu maire de 
la Commune, annonce qu’il va
proposer à la Communauté 
des communes la construction
d’une Maison médicale.

16 juin 2009
Réunion des professionnels 
de santé et des élus du Canton
pour sceller leur union dans 
l’élaboration du projet.

28 octobre 2010
Les élus font part aux profession-
nels de santé de l’abandon du
projet associant la Maison de
retraite et la Maison médicale.
Mais ils maintiennent leur volonté
de l’installer au centre de
Châtillon pour préserver 
la vitalité de la Commune.

15 juin 2011
Le choix de la rue du Glacis est
définitivement adopté après
qu’aucune des possibilités place
du Champ de foire n’ait pu aboutir.

13 juillet 2011
Préparation par Benoit
Chaumont et les professionnels
de santé du lourd dossier à 
présenter à l’Agence régionale 
de santé et au Conseil Régional.

7 janvier 2012
Finalisation du dossier.

10 juillet 2012
Validation du projet par l’Agence
régionale de santé, les collectivités
territoriales et l’État.

18 juin 2013
Obtention du permis de construire
après 6 mois d’attente et 3 mois
de préparation préalable.

7 janvier 2014
Début des travaux de construction
de la Maison de santé au 24, rue
du Glacis à Châtillon.

Janvier 2016
Ouverture de la Maison de santé
François Rabelais aux patients et
aux 14 professionnels de santé.

Médecins      02 38 31 02 42
Dr Benoit Chaumont

Dr Catherine Bourdeaux
Dr François Weil-Picard

Dr Michel Brissot (remplaçant)

Diététicienne    06 17 05 39 03
Charlotte Sion

Infirmières     02 38 31 02 58
Elisabeth Royol
Gaëlle Jarret

Delphine Busière

Kinésithérapeutes  02 38 31 47 64
Marie-Odile Gallet
Melissa Puzela

Jeanne Carrasco

Orthophoniste    06 11 77 72 07
Marion Robilliart

Ostéopathe  06 81 07 05 80
Jean-Étienne Gallet

Pédicure-podologue  02 38 36 96 85
Anne-Sixtine Deveau

14 PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
à la Maison de santé François Rabelais

C’était pendant les travaux. Une bien belle charpente…
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Châtillon-sur-Loire.com, un nouveau
look, une nouvelle rédactrice en chef
Le site internet officiel de la Commune a une nouvelle rédactrice en chef depuis juillet
2015. C’est Lolita Nardone qui, désormais, tient les rênes de l’actualité et de la mise à
jour des plus de 300 pages que compte le site. Elle succède à Virginie Brancotte qui a
géré le site pendant quatre ans. Correspondante pour la République du Centre depuis
2014, Lolita met à profit sa bonne connaissance de la ville, des associations, des entre-
prises et des manifestations : « Mon objectif est de mettre en valeur les actions 
des acteurs de la vie communale, Mairie, associations, particuliers, en apportant 
le maximum d’informations aux Châtillonnais et aux touristes » explique-t-elle.
En juillet, le site a également changé de look. La page d’accueil, complètement réorganisée
est désormais mieux adaptée à la navigation à partir de tablettes et de smartphones.

Le tout
jeune
quartier
du collège

L
e Collège sorti de terre en 2012,
la Maison de retraite inaugurée
en novembre 2014, le nouveau
Gymnase qui a ouvert ses

portes à la rentrée 2015. Avec ces trois
bâtiments construits par le Conseil
départemental (le collège), la Commune
(la Maison de retraite) et la Communauté
de communes (le gymnase), c’est tout
un quartier qui a changé de siècle. Les
voiries avoisinantes se sont mises à
l’unisson en 2014 et 2015. Entièrement
réaménagées par la Commune, la rue de
la République, la rue de la Boyaudière, la
rue de la Botteloup, la rue Jean Zay et
l’allée de Paradis ont à leur tour changé
de visage. Le stationnement - avec 60
nouvelles places - et la sécurité - avec
des voies partagées pour piétons et
vélos et de nouveaux marquages au sol
- ont été les priorités de ces aménage-
ments. Chaussées et trottoirs ont été
repris et l’éclairage urbain a été renou-
velé. Enfin, l’allée de Paradis a vu ses
réseaux d’assainissement, d’eaux plu-
viales et d’eau potable, entièrement
rénovés. Le coût de ces opérations est
d’un peu plus de deux millions d’euros,
financés avec l’aide de la Région.

V. B.

Loués soient 
les gîtes municipaux
Depuis le printemps dernier, la Municipalité propose
à la location trois nouveaux gîtes de vacances : 
le gîte de la Poste et les deux gîtes de la Folie. 
Loués à la semaine, ils sont destinés aux touristes,
aux salariés en déplacement ou aux Châtillonnais
qui reçoivent familles et amis. Le plus grand des
trois gîtes, situé au-dessus de la Poste, a été amé-
nagé dans l’ancien logement du receveur. Situé au
premier étage, il comprend une grande salle à vivre
avec cuisine aménagée et quatre chambres.
Confortable pour dix personnes, il est entièrement
meublé et équipé (vaisselle, four à micro-ondes,
lave-vaisselle, plaque à  induction...). Deux autres
gîtes, également tout équipés, ont été créés dans
une maison ancienne face à l’écluse de la Folie. L’un,
prévu pour deux personnes, dispose d’une chambre,
l’autre, équipé pour quatre à cinq personnes, offre
deux chambres. Le tout dans l’environnement idyl-
lique du vieux canal de Mantelot, à deux tours de
roues de l’île à Gaston, de l’écluse et du centre ville.
Pour réserver, s’adresser au 06 32 07 83 45 ou 
camping.chatillonsurloire@orange.fr

Dans le quartier de la Boyaudière.

À la Folie.
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L
e 31 décembre 2015, Jean-
Jacques Sauzet, chef de corps
des pompiers volontaires de
Châtillon depuis 2008, a pris sa

retraite des pompiers après 30 ans
passés au service de la communauté.
L’évènement a fait l’objet d’une émou-
vante cérémonie. C’était le jour de la
Sainte-Barbe, fêtée le 5 décembre 2015
au Centre de secours. Jean-Jacques
Sauzet a été promu ce soir-là capitaine
honoraire par le commandant Benoît
Coutelan, délégué départemental du
Service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) du Loiret, qui lui a égale-
ment remis la fourragère tricolore. Le
chef de corps a reçu la médaille d’or
départementale des sapeurs pompiers
du Loiret et la médaille de la Ville.
L’Amicale des sapeurs pompiers a offert
à Jean-Jacques Sauzet un bon pour un

L’Union musicale
en deuil
L’Union musicale a perdu, l’automne 
dernier, deux de ses membres : 
Serge Rose, décédé le 30 septembre 2015, 
et Anne-Marie Ratsianahorana, décédée 
le 12 octobre 2015.

Serge Rose était chef de la musique de Briare
avant de rejoindre les rangs de l’Union 
musicale en 1994. Il avait quitté l’orchestre en
juin 2015 après avoir formé toute une génération
de jeunes flutistes au sein de l’École de
musique. 
Anne-Marie, qui avait rejoint les musiciens
châtillonnais en 2007, donnait des cours de
solfège et avait recréé l’orchestre des jeunes
au sein de l’École. «Nous allons nous occuper
de tes élèves, l’orchestre des jeunes conti-
nuera et nous allons tout faire pour conserver
cet esprit de groupe et d’amitié que tu as su
créer », a déclaré Francis Charbonneaux, 
président de l’Union musicale, lors des
obsèques de la musicienne.

séjour de vacances et, à son épouse
Valérie, un bouquet de fleurs.
La cérémonie a également été l’occa-
sion de rappeler la carrière de Jean-
Jacques Sauzet. Engagé à Châtillon
en1985 sous les ordres du Lieutenant
Binstzik, Jean-Jacques a servi, par la
suite, sous le lieutenant Brinon, puis du
capitaine Becquet avant de devenir chef
de centre le 18 juillet 2008. Nommé
lieutenant en 2007, Jean-Jacques
Sauzet a multiplié les formations, de
conducteur de pompes au secours rou-
tier. Au cours de sa longue carrière, il a
été décoré de la médaille de bronze de
la Défense nationale, de la médaille d’ar-
gent de la Fédération des sapeurs pom-
piers de France, de la médaille d’argent
de la Protection civile et de la médaille
d’or du ministère de l’Intérieur.

V. B.

Le chef de corps Jean-
Jacques Sauzet prend 
sa retraite des pompiers

Jean-Jacques Sauzet reçoit, des mains 
du Maire, la médaille de la Ville, pour services
rendus aux habitants de la Commune.
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L
’ADOMA, société d’économie
mixte sur le territoire Centre, est
chargée de l’organisation maté-
rielle et de l’encadrement des

démarches administratives. Depuis
début novembre, avec l’aide de la mairie
de Pierrefitte-ès-Bois, quelques volon-
taires de Châtillon et des villages alen-
tour, se sont organisés pour proposer
des cours de langue française, trois fois
par semaine.
Ils sont une vingtaine de personnes qui,
selon leurs disponibilités, répondent à
cette demande d’alphabétisation.
Pendant une heure et demie à deux
heures, on échange des mots, des
phrases simples pour apprendre à se
nommer, se présenter, reconnaître les
nombres, les jours de la semaine, les ali-
ments, les objets de la vie quotidienne.
Pour devenir enseignant bénévole du
Français langue étrangère, chacun a pu
participer à une demi-journée de forma-
tion, grâce à la Croix Rouge qui a envoyé
une formatrice très expérimentée.
Madame Chartier a expliqué des tech-
niques simples et efficaces dès les pre-
mières séances, donner des conseils
forts appréciés. Chaque intervenant
communique au reste de l’équipe un
bref compte-rendu des différents
apprentissages du jour, grâce à internet
bien commode dans ce cas.
On échange, car si ces hommes sont

Bibliothèque
Robert-Louis
Stevenson

Alphabétisation
Arrivés le 27 octobre, vingt-six migrants venus de Calais ont été
accueillis dans les locaux de la colonie de vacances appartenant
au ministère de l’Environnement à Pierrefitte-ès-Bois.

LA VIE CHATILLONNAISE

Dans le cadre du PACT (projet
artistique et culturel de territoire)
2016, la Médiathèque vous pro-
pose, le 23 janvier, une causerie
animée par Stéphane
Godefroy et Chloé Bourgois : 
« Du nouveau roman 
au théâtre nouveau, 
le sillon obstiné » 
de Nathalie Sarraute
Samedi 23 janvier à 15h30 -
Entrée gratuite

Expositions
À l’heure où nous réalisons ce numéro, nous ne disposons pas encore 
de la liste complète des expositions pour l’année 2016. Voici ce qui est
déjà annoncé: du 9 au 31 janvier, « Supercitoyens » par Créa ; du 6 au
28 février, « Une étoile dans la pierre », autour du poème de Paul
Éluard, extrait de « La vie immédiate », par Muriel Cayet, artiste pein-
tre ; du 5 mars au 3 avril, « Relief noir & blanc », pliages et photos, +

concert Oui Trio, par M. Vigh ; du 7 au 29 mai, 41e exposition de
printemps, par l’Amicale des Peintres du Printemps; du 4 juin au
3 juillet, « Peintures et sculptures », nature et couleurs, par
Charlette Meunier ; du 9 juillet au 23 août, « Vital
Métamorphosais », par 1 photographe, 2 graveurs, 
3 artistes peintres, Artéria ; du 8 octobre au 13 novembre,
« Petite histoire de la pêche à Châtillon », par la Gaule 
châtillonnaise.

très attentifs à l’apprentissage de la
langue française, ils peuvent donner à
apprendre, eux aussi, la suite des nom-
bres de 1 à 10 en arabe, par exemple, à
leur « professeur ». Les « enseignants »
reconnaissent et apprécient ces liens
tissés entre eux et leurs « élèves » si
sages et disciplinés!
Chacun des invités s’applique à articuler
correctement les sons difficiles, à répéter
plusieurs fois en Français des phrases
de plus en plus complexes. Ensuite, cha-
cun écrit dans son cahier avec de nou-
velles lettres, jusqu’ici inconnues, très
différentes de l’écriture arabe.
Après des épreuves terribles dont ils ne
peuvent parler, ces hommes venus du
Soudan, ou de Syrie montrent beau-
coup d’enthousiasme et de volonté
pendant les cours. Ce qui frappe, et par
conséquent motive chacun des béné-
voles, c’est bien la gentillesse et l’assi-
duité des invités de Pierrefitte pendant
et après les cours.

Marie Thion Launay

Un rendez-vous

Des réfugiés de Pierrefitte-ès-Bois, 
en cours de Français.

Le samedi 18 avril, en fin de matinée,
notre Bibliothèque a été baptisée :
« Robert-Louis Stevenson », en pré-
sence d’une cinquantaine de personnes.
Pourquoi Stevenson? À l’origine,
c’est une proposition de l’association
Castellio, pour rendre hommage à ce
grand écrivain que nous avions bien
mal accueilli en 1875 : emprisonné
parce qu’il n’avait pas ses papiers
d’identité lors d’un contrôle. 
Il avait été pris pour un vagabond…
quelle méprise !
À l’occasion de ce baptême, notre
concitoyen et historien Guy Brucy a
rappelé les mésaventures châtillon-
naises de l’illustre personnage qu’il 
a rappelées à nos concitoyens et fait
découvrir aux enfants des établisse-
ments scolaires, lors de conférences
passionnantes. Pour l’anecdote, la
bibliothèque Beinecke de l’université
de Yale (USA) possède le journal de 
la mère de Stevenson où elle note : 
« Il a été pris pour un vagabond et
mis dans un donjon pendant 2 heures
– toutes affaires enlevées, jusqu’à
son mouchoir, de crainte qu’il ne
tente de se suicider avec ! » Châtillon
lui devait bien cette reconnaissance !

Colette Baron
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« Je suis arrivé à Châtillon en
1999, se souvient Germain. Il
existait une association
« Pulsion jeunes ». J’avais le
concept d’un festival rock,
les jeunes à Châtillon avaient
l’assos, qui est devenue
l’Artscène. En 2000, on orga-
nisait le premier Strange à

Mantelot. Nous avons toujours eu le
soutien de la Mairie, avec Emmanuel
Rat, pour les  démarches, les autorisa-
tions… Dès le départ, il nous a aidé :
« Vous faites cela à Mantelot… »
La première édition a été un peu com-
pliquée : « C’était la semaine où il y avait
grève des stations services. Pas de car-
burant. Les Caméléons, le groupe
vedette attendu, n’a pas pu venir… 
Ils sont venus six mois plus tard, en
salle. Et nous avons réuni 700 per-
sonnes. Des locaux. D’ailleurs Strange a
toujours eu un public local. La 1ère année,
nous avons réuni 900 spectateurs,
1200 la 2ème, puis le Festival s’est installé
entre 2500 et 3000.
Et les locaux étaient toujours là pour
aider, en bénévoles, à monter scène et
chapiteaux, sono et éclairages… Chaque
année, des Châtillonais partis vivre ail-
leurs, se donnaient rendez-vous pour le
Strange. Ça a été une belle aventure.
Une fête plus qu’un festival. Un rassem-
blement d’amis. Les artistes invités ont
toujours apprécié, outre la qualité tech-

nique de la scène, de la sono… avec
Stars, la qualité de l’accueil. Et tout cela
rien qu’avec des bénévoles. C’était une
belle aventure ! »
Alors, pourquoi arrêter ? 
« Parce que, depuis des années, on est
bloqué par les flics… Des jeunes qui vien-
nent parfois de loin, de Bourges, de
Nevers, sont bloqués par des barrages.
C’est compliqué pour ce public. Ça
nous a cramé. On n’a pas pu évoluer…
On a eu l’impression de stagner. Alors,
on va faire une pause. On va continuer à
divertir les Châtillonnais avec des
concerts, en salle. Mais le nom de
Strange, à cette date, en ce lieu, n’a pas
d’avenir. On va faire autre chose, d’au-
tres programmations, à d’autres dates,

dans d’autres lieux. Les 27 et 28 mai
2016, on va organiser un festival à
Sancerre, aux Caves de la Mignonne.
En janvier 2015 déjà, on a réuni 1000
personnes dans cette Cave. On n’a pas
vu un flic ! C’est curieux, ils sont dans le
Loiret, pas dans le Cher… »
Des regrets ?
« Bien sûr, la semaine de montage, à 40
copains autour de l’Artscène, ça va
nous manquer. Et la réunion de 120/140
bénévoles pour aider à gérer tout ça…
Mais ces années ont été pleines de
belles rencontres artistiques, pleines de
bonnes relations nouées au Festival.
Des années pleines de sourires ! »

Recueilli par Liliane Larmoyer

Strange, c’est fini !
Le Festival Strange, tel que nous l’avons connu à Mantelot, a vécu sa 15e et 

dernière édition en août 2015. Savez-vous d’où il tient son nom ? De Santranges
où Germain Berton et ses copains avaient créé leurs premiers festivals.

j

Rassemblements
des bénévoles.

« Strange a été 
une belle aventure, 
un rassemblement
d’amis, une fête… »
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L
’été 2015 fut beau et chaud à
Châtillon. Le beau temps a ins-
piré les vacanciers qui ont été
nombreux à pousser les portes

de l’Office de Tourisme. La première
fête de l’Écotourisme dans les Stations
vertes, organisée le 10 mai sous un
soleil radieux, a connu le succès, avec
des balades proposées dans l’île à
Gaston et sur les thèmes de la traversée

de Loire ou des plantes comestibles.
L’atelier lampions du 13 juillet a rassem-
blé une quarantaine d’enfants qui, après
avoir fabriqué leurs luminaires, ont
défilé dans les rues derrière l’Union
musicale.
Le 17 juillet, c’était guinguette au port,
avec une balade qui a attiré une cen-
taine de marcheurs et s’est terminée
sur la piste de danse.

Deux jours plus tard, le 19 juillet, les rues
du centre ville accueillaient la 10e édi-
tion des Arts dans la rue. Organisée par
Arteria, la Municipalité et l’Office de
Tourisme, cette manifestation allie
expositions artistiques, déambulations
musicales, démonstrations d’artisans
d’art et ouvertures des ateliers des
artistes de Châtillon.

Le tourisme châtillonnais 
au beau fixe en 2015

C
hâtillon-sur-Loire étant label-
lisée Station verte depuis
2008, c’est tout naturelle-
ment que l’Office de

Tourisme et la Municipalité ont décidé
conjointement de répondre favorable-
ment à la proposition des Stations
Vertes. Le 10 Mai était organisée une
journée faite de découverte de la
nature, du patrimoine culturel et histo-
rique de Châtillon.
Un marché du terroir s’était installé sur
le bassin de Mantelot. Les amateurs de
nature pouvaient s’informer auprès de
la Gaule châtillonnaise ou découvrir l’Ile
à Gaston grâce à Francine Gaillard,
Conservatrice adjointe, bénévole au

Au printemps 2015,
à l’occasion de leur
50e anniversaire,
les Stations vertes

organisaient 
les premières fêtes
de l’Écotourisme 
partout en France.

Rendez-vous le 8 Mai 2016 pour 
la 2de fête de l’Écotourisme à Châtillon

Conservatoire d’espaces naturels
Centre Val de Loire.
Guy Brucy et Christophe Joneau, de
l’association Castellio, partageaient
leurs connaissances sur la traversée de
Loire et le site de Mantelot avec les très
nombreux participants à leurs balades
commentées.
Patricia Legras animait deux balades
cueillettes à l’issue desquelles était
offerte une dégustation « verte »,
confectionnée avec l’aide de Colette
Baron : soupe à l’ortie, cake aux herbes,
sirop de violettes, moëlleux chocolat et
lierre terrestre …
Le midi, le Comité des fêtes proposait la
restauration, l’animation musicale étant

assurée par   les musiciens du groupe
ROUTE 69.
Notre commune dispose d’un environ-
nement remarquable : la Loire, les
canaux, les chemins de randonnée abri-
tant une faune et une flore riches. Des
hommes et des femmes souhaitent
partager qui un savoir-faire, qui un loisir
avec les visiteurs.
À partir de ces ingrédients, l’Office de
Tourisme et la Municipalité souhaitent
réitérer l’organisation de la fête de
l’Écotourisme sous l’impulsion des
Stations vertes. Réservez votre
dimanche 8 mai 2016.

Patricia Legras
avec la Commission Tourisme
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La Nonchalante,
une nouvelle
gabarre bientôt
à Mantelot
Au printemps prochain, il sera à
nouveau possible d’admirer, à
Châtillon, le bassin de Mantelot,
l’écluse et la Loire depuis le pont
d’un bateau. La Nonchalante, une
gabarre acquise à Saumur (Maine-
et-Loire) par le croisiériste briarois
Les Bateaux touristiques, arrivera à
Châtillon par la route au mois de
février. Construit en 2010, le bateau,
long de 16 m, peut accueillir vingt-
cinq passagers. «Nous propose-
rons des balades d’1h15 sur la Loire
avec passage de l’écluse, et des
croisières repas avec un panier
garni de produits régionaux »,
explique Kleber Morel, gérant des
Bateaux touristiques. Un pilote et
un guide, en tenues traditionnelles
de gabarriers, accueilleront les pas-
sagers et leur feront découvrir la
grande histoire de la marine de Loire.

À partir des vacances de Pâques,
départ du bassin de Mantelot. 
Renseignements: 0238371275

E
n quatre ans, de 2012 à 2015, 
le Parcours poétique a mobilisé
19 artistes professionnels, plus
de 300 enfants, 83 résidents de

la Maison de retraite et 9 membres de
l’association des Petites mains. Porte�
par l’association Arteria dans le cadre
du PACT (Projet artistique et culturel de
territoire), le projet a permis la création,
en bord de Loire, d’un véritable musée
d’art en plein air. Entre Mantelot et l’île à
Gaston, les œuvres du Parcours, La
petite famille d’Erik Staal, les moulins
fleurs de l’école de Châtillon ou les
arbres à tricots des Petites mains… font
désormais partie du paysage. Les pro-
meneurs les apprécient et les bichon-
nent tandis que les touristes de la Loire
à vélo s’arrêtent, surpris et ravis, devant
les bouches d’or de Brigitte Perroto et
le grand Cocon orange de Megael.
Ephémère par nature, le Parcours poé-
tique fera, en 2016, l’objet d’un livre.

Le Parcours 
poétique : 37 œuvres
au gré du vent

La Gaule châtillonnaise s’attaque aux
herbes du bassin de Mantelot et ce n’est
pas une mince affaire... Depuis quelques
années, ce sont des tonnes d’élodée qui
ont envahi l’ancienne gare d’eau, gênant
les pêcheurs et empêchant la navigation
des bateaux. Le samedi 2 mai, cinq mem-
bres de la société de pêche la Gaule châ-
tillonnaise ont réussi à sortir de l’eau près
de 100 kg de plantes aquatiques grâce à
une herse fabriquée «maison ». Une petite
trouée dans une masse végétale qui se
reconstitue bien vite.

Edité par l’association Arteria, l’ouvrage
présentera chaque œuvre et mention-
nera les noms de tous ceux, enfants et
adultes, qui ont contribué à sa création.
Le livre sera vendu, à un prix modique, à
l’Office de Tourisme et à la Maison de la
Presse. V. B.

Le grand ménage au Mantelot

Au long de la Loire, les surprises
du Parcours poétique.

Sur l’écluse de Mantelot, la gabarre 
de Marceau Jacazzi.
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Patrick
Chausson,
le maître
du bois

D
rôle de parcours que celui de
Patrick Chausson. Agent
immobilier pendant des
années à Châtillon-sur-Loire, il

s’est découvert un beau jour une voca-
tion d’artiste. Comment? Tout simple-
ment en chargeant sa cheminée. « J’en
ai mis des stères dans cette cheminée
mais ce bout de bois, je ne sais pas, il m’a
parlé, comme s’il m’avait dit ”non pas
moi, je ne dois pas brûler”… », s’amuse
Patrick. De celui-là, il fera un pied de
lampe. Avec le suivant, il créera « Le
Tricératops », une sculpture torturée
montée sur une ardoise. Depuis, il a
conçu, toujours avec son tas de bois,
mais surtout au hasard des rencontres

Jouets, déco,
gadgets, on
trouve de tout
chez Angela
Chez Angela, les trousses, les
accessoires pour cheveux, les plaids,
les serviettes de bain et les jouets
sont aux couleurs de La reine des
neiges, de Mickey et Minnie ou des
Tortues Ninja. De quoi faire le bon-
heur des amoureux du monde
Disney. La boutique du 18, Grande
rue propose également des bon-
bons, des porte-encens, des acces-
soires de cuisine, des objets de déco-
ration et des vêtements grande taille.
Le tout à prix très doux.
Du mardi au samedi, 02 18 11 58 9

Seb, cuir et
retouches
Dans sa boutique Seb, Cuir et
Retouches, au 1 de la place
Clemenceau, Sébastien Lanzi réalise
aussi bien des reprises et des répa-
rations sur vêtements en tissu ou en
cuir que de la création de vêtements
sur mesure ou des petits travaux 
de sellerie pour motos et voitures.
Sébastien dispense également des
cours de couture et anime des 
ateliers qui permettent aux adultes
de venir fabriquer, à la boutique 
et grâce à ses conseils éclairés, 
le vêtement de leur rêve.
Du mercredi au samedi, 06 52 39 02 60

avec souches et troncs flottés au fil de
la Loire, des appliques, des pieds de
table, des porte-manteaux…

Ses objets, originaux, créatifs et diffé-
rents, remportent immédiatement le
succès. En 2012, Patrick Chausson
donne un nouvel élan à son activité en
créant la galerie L’art et la matière au 12
de la Grande rue. Là, dans l’ancienne
agence immobilière, il peut enfin expo-
ser ses grandes pièces. Il y accueille
également les œuvres d’autres artistes,
peintres, sculpteurs ou céramistes, à
qui il offre une vitrine. Dans la galerie,
ouverte les jeudis, samedis et
dimanches matins (sauf quand Patrick
expose dans des foires ou des marchés
de Noël), les clients sont fidèles et achè-
tent souvent plusieurs objets au gré de
leurs coups de cœur. D’autres lui pas-
sent commande d’une lampe, d’un por-
tail ou d’un objet qui mette en valeur un
souvenir familial, comme ce phare de
traction-avant qu’il a monté en luminaire.
Au bois de ses débuts, Patrick
Chausson a peu à peu ajouté d’autres
matériaux: « Pour mettre en valeur une
pièce de bois, pour la mettre en scène,
il faut du métal, de la pierre, du verre ».
En vitrine ces temps-ci, de nombreux
luminaires intègrent un outil ancien, var-
lope, serre-joint ou vilebrequin, « des
objets qui ont travaillé, qui ont été ser-
rés par des mains d’ouvriers, qui ont
des choses à raconter ». Des objets
décidément uniques.

Virginie Brancotte

Tél. : 0680248908
Email: leboisrevisite45@gmail.com
Facebook: Le bois revisité
Site: http://leboisrevisite.fr
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Manon et
Damien au
Maroc pour 
le 4L Trophy
En février, la Châtillonnaise
Manon Chertier et le Pierrefittois
Damien Gitton ont participé au
18e raid 4L Trophy, un rallye spor-
tif et solidaire destiné aux étu-
diants. Partis de Biarritz, dans les
Pyrénées-Atlantiques, le mardi 17
février, Manon et Damien ont tra-
versé la mer en bateau avant de
parcourir le Maroc pendant neuf
jours en distribuant fournitures
scolaires et matériel de sport.
Cette belle aventure, organisée
avec l’association «Enfants du
désert », a également permis de
financer la construction d’écoles
dans le Sud marocain.

Un carnaval aux
couleurs des
Indiens
Pendant les vacances d’hiver, les
enfants qui ont fréquenté le
Centre de loisirs sont partis au
Far West. Du moins en imagina-
tion... Avec leur directrice
Fabienne Bedu et leurs anima-
teurs, ils ont fabriqué eux-mêmes
leurs costumes d’Indiens pour le
Carnaval. Le jeudi 26 février, c’est
une joyeuse tribu de petits
Indiens qui a envahi les rues et a
rejoint la Mairie pour recevoir des
bonbons offerts par la
Municipalité et des confettis
offerts par le Comité des Fêtes. 

Tickets sport,
les jeunes
Châtillonnais
pédalent…
Chaque année, les tickets Sports
et Culture offerts par la
Municipalité permettent à de
nombreux enfants de découvrir
les associations de la Commune.
Le Club cycliste châtillonnais 
participe à ces journées depuis
des années. Le vendredi 6 mars,
onze licenciés du Club ont
emmené quatorze jeunes 
châtillonnais pédaler en bord de
Loire. Au retour de cette grande
randonnée à vélo, chaque jeune a
reçu la coupe du champion.

Une bourse 
aux oiseaux 
de cage
Le dimanche 8 mars, 
l’association des Amis des
oiseaux du Giennois, basée à
Châtillon depuis 2012, organisait
une bourse aux oiseaux au
Centre socioculturel.
L’évènement a rassemblé 
vingt-cinq exposants et attiré
environ cinq cents visiteurs. 
Les Amis des oiseaux organisent
chaque année deux bourses, 
au printemps et en automne,
ainsi qu’une une grande 
exposition tous les deux ans.

Il se passe toujours quelque chose à Châtillon. 
Retour sur quelques bons moments de 2015
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« La nuit 
dévoilée » de
Mikrokosmos, 
un concert
exceptionnel 
Le samedi 21 mars, le chœur
Mikrokosmos a enthousiasmé
plus de 150 spectateurs dans
l’église Saint-Maurice. Sous la
direction de Loïc Pierre, quarante
jeunes chanteurs de 18 à 26 ans
venus de toute la France ont
interprété des pièces de
Meredith  Monk, Francis Poulenc
ou Edvard Grieg, tout en déam-
bulant dans la nef pour offrir aux
auditeurs des sensations sonores
nouvelles. Ce concert exception-
nel était programmé et financé
dans le cadre du PACT de la
région Centre - Val de Loire.

L’Artscène invite
le « Collectif 13 »
au Centre socio-
culturel
Les musiciens rassemblés dans le
«Collectif 13 », ce sont aussi ceux

des célèbres groupes « Tryo»,
« La rue Kétanou», « Le Pied de la
Pompe» ou encore «Massilia
Sound System» réunis, le temps
d’une tournée dans tout le pays.
Le Collectif était à Châtillon le
samedi 3 avril, invité par l’asso-
ciation L’Artscène. Les groupes
«Bottle Next » et «Bad Hub», qui
comptent trois membres du
groupe châtillonnais « La Bonne
excuse», ont contribué au succès
de la soirée.

Un premier
Marché du 
terroir pour 
le Comité des
Fêtes
Il y avait du choix et des produits
de qualité sur la place du Champ
de Foire le samedi 18 avril pour le
premier Marché du terroir orga-
nisé par le Comité des Fêtes. Les
producteurs proposaient des
fromages de chèvre et de brebis,
du boudin, de la charcuterie, du
vin, des légumes ou encore des
poulets rôtis. Pour cette pre-

mière édition, le public n’a pas
vraiment suivi… Fera mieux en
2016 ?

«Mi casa es tu
casa », une
œuvre collective
De février à juin 2015, l’artiste
châtillonnaise Gabriela Gonzalez
a animé, à la Tourelle, place
Clemenceau, cinq ateliers
ouverts à tous pour créer «Mi
casa es tu casa » (Chez moi c’est
chez toi). L’œuvre collective réali-
sée avec une vingtaine d’artistes
en herbe a été installée début
juillet sur le Parcours poétique,
entre l’écluse de Mantelot et l’île
à Gaston. Elle a été inaugurée le
4 juillet avec les treize autres
nouvelles œuvres du Parcours.   

R. L. Stevenson,
un baptême, une
exposition et
une conférence
Le samedi 18 avril, à 11 heures, la
Bibliothèque municipale de la rue
du Cormier est devenue officiel-

lement la Bibliothèque municipale
Stevenson. Pour fêter ce bap-
tême, l’exposition «Sur les traces
de Robert Louis Stevenson» était
présentée à l’Espace culturel.
Trois œuvres ont été créées par
les élèves de l’École et une
conférence a été consacrée à
l’écrivain voyageur le vendredi 
24 avril. Intitulée «Stevenson au
cachot. Les mésaventures châ-
tillonnaises d’un grand écrivain »,
la conférence a été donnée par
Guy Brucy, historien, professeur
des universités, devant une 
cinquantaine de personne

La Fête des
pêcheurs, un
succès fou
Pour la 3e édition de leur Fête 
des Pêcheurs, les membres de 
la société de pêche La Gaule
châtillonnaise n’ont pas ménagé
leurs efforts. Sous les grands
barnums installés près du bassin
de Mantelot, ils ont servi, le
samedi 4 juillet, 250 dineurs qui
se sont régalés de silure frit,
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fumé ou en ballotin. Les groupes
«The Jallies » et «DeLorean» ont
assuré le fond musical pendant le
repas et fait guincher les
convives ensuite. 

Les Arts dans la
rue ont dix ans
Le dimanche 19 juillet, les Arts
dans la rue fêtaient leurs dix ans.
Une manifestation créée en 2005
par la Municipalité, l’Office de
Tourisme intercommunal et l’as-
sociation Arteria. Pour l’occasion,
de nombreuses animations musi-
cales ont eu lieu parmi les
démonstrations d’artisanat et les
ateliers d’arts plastiques. L’atelier
de la Tourelle, le magasin de
Patrick Chausson et l’atelier de
l’architecte Frédéric Danne
avaient ouvert leurs portes pour
l’occasion.

Des stages
céramique, BD
ou… renaissance
des déchets
Tout l’été, dans le cadre du PACT
de la région Centre - Val de Loire,
l’association Arteria a proposé
aux enfants et aux adultes des
stages artistiques animés par des
artistes professionnels. Initiations
à la céramique, à la fabrication de
papier, au « stop motion » (film
d’animation), au feutrage, à la
bande dessinée ou à la gravure.
L’artiste châtillonnaise Gabriela
Gonzalez a animé, du 6 au 
10 juillet, un stage consacré à 
la « renaissance des déchets ».
Quand art et recyclage font bon
ménage.

Des enluminures
pour les Journées
du Patrimoine
Le week-end des samedi 19 et
dimanche 20 septembre était
voué à la découverte du patri-
moine dans tout le pays. Pour

ces 18e Journées du Patrimoine,
la Municipalité avait ouvert le
Temple protestant et le Musée
municipal de Préhistoire et
d’Histoire. Le dimanche, une visite
guidée permettait de découvrir
l’église Saint-Maurice, la crypte
Saint-Posen et la chapelle Saint-
Hubert. À l’Espace culturel,
l’heure était au Moyen Âge avec
une exposition consacrée à 
l’enluminure médiévale et des
démonstrations par Corinne
Chaminade.

François
Bonneau sur le
chantier de la
Maison de santé
Le mardi 22 septembre, François
Bonneau était en visite à
Châtillon. Accompagné par le
maire Emmanuel Rat et le doc-
teur Benoît Chaumont, le prési-
dent de la région Centre - Val de
Loire a découvert le chantier de
la Maison de santé, rue du Glacis,
une réalisation en partie financée
par le Conseil régional. Grâce aux

équipes de France 3, également
présentes ce jour-là, les 
châtillonnais ont pu suivre cette
visite officielle le soir même sur 
le petit écran.

Un Halloween
fêté en beauté
Au soir du samedi 31 octobre,
plusieurs centaines d’enfants et
d’adultes, sorcières et vampires,
ont envahi les rues pour 
quémander bonbons et gâteaux.
Les commerçants et de nombreux
Châtillonnais ont joué le jeu et
distribué des friandises. La troupe
a ensuite regagné le Centre
socioculturel pour partager une
soupe à la citrouille, les gâteaux
apportés par les familles, puis
assister à un spectacle.
Organisée par l’association de
parents d’élèves Les Petits lous-
tics, Arteria et le Comité des
Fêtes, la soirée faisait suite à un
stage d’arts plastiques qui avait
permis à une dizaine d’enfants de
fabriquer leur déguisement à
l’atelier de la Tourelle avec
Gabriela Gonzalez. 
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Les
écoliers
s’initient
au journa-
lisme

D
epuis la fin du mois de sep-
tembre, les élèves de l’école
élémentaire s’initient au jour-
nalisme. Organisées dans le

cadre des Temps d’activités périsco-
laires (TAP), le vendredi de 15h45 à
16h30, ces séances sont animées par
Lolita Nardone. Correspondante de
presse pour la République du Centre et
rédactrice en chef du site Internet
Châtillon-sur-Loire.com, la jeune
femme incite les enfants à rédiger de
petits articles à partir d’un évènement
châtillonnais ou d’une visite à l’Espace
culturel. « Je souhaite développer leur
goût d’écrire, leur apprendre ce qu’est
une photo de presse, mais aussi leur
faire découvrir le site Internet de la
Commune et bien sûr, que nous pas-
sions, tous ensemble, un bon moment »,
sourit Lolita. L’exercice, qui doit rester
ludique, débouchera, à la fin de l’année,
sur la réalisation, par chaque enfant, de
son propre petit journal créé sur l’ordi-
nateur puis imprimé pour être rapporté
à la maison.

V. B.

École

Deux classes
à Lans-en-
Vercors
Du 22 septembre au 2 octobre, les
vingt-six élèves de la classe de CM2
de Joël Deketelaere sont partis en
classe de découverte à Lans-en-
Vercors, près de Grenoble, en Isère.
Avec leurs animateurs, les enfants
ont découvert l’origine de la terre et
la formation des montagnes mais
aussi comment les hommes de la
Préhistoire taillaient leurs outils, des-
sinaient avec de l’argile ou faisaient
du feu. Les jours de soleil ont été
consacrés à des randonnées dans la
montagne et la forêt, à la recherche
de fossiles ou de matériaux pour
fabriquer arcs, flèches et bijoux.
Du 27 février au 4 mars, ce sera au
tour des vingt-cinq élèves de la
classe de CM1-CM2 de Marie-Hélène
Emmanuelli de partir en classe de
neige, toujours à Lans-en-Vercors.

À la décou-
verte du fleuve
Si les enfants connaissent bien la
Loire qui borde la Commune, ils n’ont
souvent qu’une connaissance
approximative de la vie du fleuve. Afin
de leur faire découvrir comment arri-
vent les crues et les risques qu’elles
entraînent, mais aussi la faune et la
flore de la Loire, deux animateurs de
la Maison de Loire de Belleville-sur-
Loire sont intervenus auprès des
classes de CM1-CM2 de Marie-Hélène
Emmanuelli et de CM2 de Joël
Deketelaere. Après deux séances qui
ont mêlé apprentissage et jeux péda-
gogiques en classe, élèves et anima-
teurs sont partis en bord de Loire, le
mercredi 2 décembre, pour étudier
les marques de crue et le fonctionne-
ment d’une écluse.

Le plaisir de chanter tous ensemble
Créée par les enseignants, une chorale rassemble depuis quelques mois les élèves de
l’école maternelle. Ce moment de partage entre les enfants leur permet de découvrir

et d’explorer leur voix. Il offre également l’occasion de travailler sur le corps, 
la décontraction, la respiration, l’écoute et l’articulation.

Nos petits apprentis journalistes avec Lolita Nardone.
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Les collé-
giens sur
les ondes
de Radio
Campus

L
e mercredi 2 décembre, dix
élèves de Sixième et Cinquième
du collège Dezarnaulds ont
enregistré une émission radio-

phonique pour Radio Campus, une
radio créée et animée depuis 1993 par
des étudiants d’Orléans, sur la fré-
quence 88,3 MHz. L’émission, que les
collégiens ont choisi d’intituler
« Changer pour un monde durable 
et humain », a été nourrie de leur 
expérience au sein de l’atelier
Développement durable, animé chaque
vendredi midi au Collège par Hervé
Grall, professeur d’Histoire-Géographie.
Les sujets abordés sur les ondes
concernaient aussi bien les enjeux de la
Conférence de Paris sur le climat (COP
21) que les actions menées par le
Collège, labellisé « 3D » et « Eco-école ».
L’émission, d’une durée d’une heure, a
également permis de présenter les
résultats d’une enquête sur l’empreinte
carbone des personnes, réalisée l’an
dernier au sein du collège. Les journa-
listes d’un jour ont été jusqu’à créer le
jingle de leur émission et la program-
mation musicale. 
L’émission peut être réécoutée sur 
www.orleans.radiocampus.org.

LES JEUNES

L’option
DP3, à 
la décou-
verte des
métiers

L
es élèves de Troisième du collège
Dezarnaulds ont la possibilité de
suivre, chaque semaine, trois
heures d’option de « Découverte

professionnelle » (DP3). Prise en charge
par Hervé Grall, professeur d’Histoire-
Géographie, et Pascale Estienne, pro-
fesseure de Documentation, l’option
permet aux jeunes de rencontrer des
professionnels passionnés par leur
métier et de visiter des entreprises.
Cette année, des rencontres sont
notamment prévues avec les dirigeants
des entreprises Confiez-nous (service à
la personne), O’net (nettoyage indus-
triel), Berton (bâtiments et travaux
publics), Roy (menuiserie industrielle) ou
Freed’home, une société de construc-
tion de structures en dômes à Saint-
Brisson-sur-Loire. En décembre, les
élèves se sont rendus dans l’atelier des

La liberté vaut bien un arbre
Depuis quelques années, dans la cour des écoles et des collèges, la mode est 
à la disparition des arbres qui ont le tort de perdre leurs feuilles ou de fournir
des projectiles (Ah ! Les marrons…) aux enfants. Au collège Dezarnaulds, les
élèves ne l’ont pas vu de cet œil-là et ont, au contraire, souhaité planter un
arbre pour rendre leur cour plus verte. Un vote au sein du Collège a permis de
choisir l’espèce : un cerisier. Planté (en caisse, pour le moment) le jeudi
10 décembre, l’arbre est accompagné d’une plaque portant son nom « l’arbre
de la liberté », un drapeau tricolore et la devise Liberté Égalité Fraternité.

artistes châtillonnais Gabriela Gonzalez
et Erik Staal. Ils découvriront également
le moulin des Gaults ou encore l’usine
Shiseido. « L’objectif est de faire décou-
vrir toute une palette de métiers et de
battre en brèche l’idée souvent stéréo-
typée que les élèves se font d’un chef
d’entreprise », explique Hervé Grall.

V. B.

Les élèves de Troisième à l’atelier de Gaby Gonzalez et Erik Staal.

Plantation 
au Collège.
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TRAVAUX

Le nouveau
gymnase 
Le nouveau gymnase construit par la
Communauté de communes a connu son
baptême du feu, avec une première mani-
festation sportive le samedi 17 octobre.
C’était alors la compétition nationale du
Super séries tour, accueillie par le
Badminton club de Châtillon.
Ouvert officiellement à la rentrée des
classes de septembre 2015, le gymnase
est avant tout destiné aux élèves du 
collège Dezarnaulds qui y pratiquent
l’éducation physique et sportive (EPS). 
Il est également disponible pour les
associations châtillonnaises en dehors
des heures scolaires. En 2016, une piste
de skate-board extérieure viendra com-
pléter l’équipement. Financé par l’État, 
la région Centre Val de Loire et le Conseil
départemental du Loiret, le gymnase a
coûté 1,5 millions d’euros HT. 

20 nouveaux
logements
aux Noues

V
ingt nouvelles maisons seront
bientôt livrées à leurs pre-
miers locataires, entre le col-
lège et le lotissement des

Prés. Construites par Bouygues
Immobilier pour Électricité de France
(EDF), elles sont destinées aux
employés des centrales nucléaires de
Belleville-sur-Loire et Dampierre-en-
Burly. Les maisons, groupées par deux,
accueillent des T3, des T4 et des T5 et
disposent, chacune, d’un jardin et d’un
garage. En 2016, à la fin des travaux, les
voiries, avec leur éclairage, seront
rétrocédées à la Commune qui se char-
gera de leur entretien. 
Dans les années à venir, le quartier de
lotissement est appelé à s’étendre en
direction de Nancray. La Mairie, qui a
déjà acquis 3 ha, souhaite voir se densi-
fier cette partie de la ville. 

Le pont en restauration.

Le nouveau quartier des Noues.
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Pomme
d’Api, « Allez,
les petits ! »

L
’association la Halte-garderie Pomme d’Api
est une structure petite enfance de proxi-
mité, qui vous propose de garder votre

enfant quatre matinées par semaine, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00. Lisa, la
Directrice, éducatrice de jeunes enfants, et
Marion, animatrice petite enfance, offrent un
accueil de qualité à votre bout de chou ! «Notre
objectif est de permettre à l’enfant de s’épanouir
et de se sociabiliser dans de bonnes conditions ».
Ainsi l’équipe propose, tout au long de l’année,
divers ateliers (créations pour Noël, activités de
bricolage pour les fêtes des papas et des mamans,
confection de petits paniers pour Pâques). «Nous
tenons à ce que les enfants se sentent bien à
Pomme d’Api et leur proposons des activités
pédagogiques adaptées à leur âge. » La halte gar-
derie est un bon moyen de se familiariser au
monde de la collectivité. 
Au mois de juin, Lisa et Marion, en partenariat avec
l’école de Châtillon, offrent la possibilité aux
enfants qui effectueront leur rentrée au mois de
septembre, de faire une immersion au sein des
classes.
Date à retenir : le samedi 20 juin 2016 de 9h30 à
12h30 : matinée « portes ouvertes » afin de se
faire connaître et d’offrir la possibilité aux familles
d’inscrire leur enfant.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre
la directrice, Lisa Desplanches, au
06 58 67 40 02 ou la présidente de l’Association
Pomme d’Api, Anne-Cécile Thoorens au
06 14 52 88 98.

Et si on
empruntait
des jeux à la
ludothèque ?

«E
t si on jouait ? Oui, mais à quoi ? » Vous
êtes-vous peut-être demandé lors
d’un dimanche pluvieux ou d’une soirée

en famille. Si vous en avez assez des sempiter-
nelles belotes et des petits chevaux, il est temps
de découvrir la ludothèque de Jeu-D-boule.
Créée à Châtillon en 2010 par Luc et Frédérique
Vella, l’Association possède plus de 120 jeux qui
peuvent être empruntés pour une somme
modique (trois jeux pour 1 euro pour les membres,
avec une caution de 45 euros). 
Un samedi par mois, Jeu-D-boule organise un
après-midi jeux à l’ancien Collège. L’entrée est
libre et l’occasion fort belle de jouer en famille ou
entre amis aux jeux les plus divers. «Nous appor-
tons chaque fois une quinzaine de jeux pour tous
les âges ainsi que ceux qui nous sont demandés
par les habitués. Tous ces jeux peuvent être
empruntés », souligne Frédérique. Les joueurs les
plus classiques auront plaisir à redécouvrir le
Puissance 4 ou Othello tandis que les plus auda-
cieux tenteront des nouveautés, Starcraft ou Five
Tribes, un jeu de stratégie primé plusieurs fois en
2015. Jeu-D-Boule organise également des
séances de jeux dans le cadre des Tickets sports
et culture, financés par la Commune.
Prochains après-midis jeux les samedis 16 jan-
vier, 6 février, 9 mars, 23 avril, 28 mai et 18 juin.

Avec Australia-sur-Loire
En juillet aux Arts dans la rue, l’association Australia-sur-Loire, invitée par Artéria, 
a exposé quelques exemplaires de la faune australienne en papier-mâché. Les enfants
étaient invités à enduire de colle des morceaux de papier journal et ainsi contribuer 
à la construction d’un koala guitariste géant. Au cours de l’année 2015, l’Association
est intervenue dans plusieurs écoles (Pierrefitte, Arrabloy, Châtillon) pour sensibiliser 
les jeunes à la faune et la flore australiennes, mais aussi aux instruments de musique
aborigènes comme le didjeridoo.

Bouchons
d’amour
L’association « Les Bouchons d’amour » a
été créée le 11 mai 2005. Notre fonction :
collecter dans les écoles, les mairies, 
les supermarchés (Super U, Auchan,
Carrefour, Mac Donald etc.) tous les bou-
chons plastiques dont le recyclage finance
l’acquisition de matériel pour handicapés.
En 2014 l’Association a collecté 1500
tonnes de bouchons, à 235 € la tonne.
Une permanence se tient tous les mer-
credis à Châtillon-sur-Loire, de 15 heures
à 17h30 à l’ancien marché couvert près
de la caserne des pompiers.
Nous avons besoin de bénévoles, nous
attendons votre visite à notre local. 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont
participé à notre collecte de 2015.

Pour tous renseignements, contacter :
« Les Bouchons d’amour »
Mme Jacqueline Bodet
06 84 75 87 33

À l’Amicale 
des retraités
Pour l’Amicale des retraités l’année
2015 s’est déroulée dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Nos adhé-
rents ont pu profiter d’un séjour d’une
journée à Châtillon-la-Borde et d’une
visite en Venise du Gâtinais, à Montargis.
Un repas a été proposé au mois d’oc-
tobre suivi d’un autre en novembre
avec un récital de Jean Ferrat et d’une
après-midi dansante.
Le voyage de Bretagne a été très
apprécié : visite de Saint-Nazaire,
Nantes, île de Noirmoutier.
L’année de 2016 s’annonce très pro-
metteuse. Galette le 6 janvier, assem-
blée générale le 16 mars. Toutes les
personnes désirant faire partie de
notre club sont les bienvenues.

La Présidente, Mme Foucrier
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L’Amapp 
Loire et canal,
10 ans en 2015

D
ix ans déjà que gourmands et fins gour-
mets viennent chercher, tous les jeudis
soirs, leurs paniers de victuailles à la

Grange pyramidale, route de Cernoy. Créée en
2005 par des consommateurs et des producteurs
soucieux de préserver la production locale et de
manger sain, l’Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne de proximité (AMAPP) Loire
et Canal a rassemblé jusqu’à 75 adhérents.
Actuellement, ce sont 45 familles qui se fournis-
sent, chaque jeudi, en légumes, miel, pain, fromage
de brebis ou viande de poulet et de veau. Depuis
quelques mois, les producteurs de l’Amapp ont été
rejoints par l’EARL Hautin de Beaulieu-sur-Loire qui
propose œufs, terrines, poulets et canards, et par
une coopérative corse qui fournit, tout l’hiver,
oranges, mandarines et pamplemousses bio. Les
nouveaux adhérents sont les bienvenus.
Thomas Richide, 06 78 66 07 12

Au programme
2016 de… l’Amicale
desBons Vivants 
de Chanoy
Dimanche 10 janvier 2016 à 14h30, 
au Centre socio culturel : Super Loto,
ouverture des portes à 13h30

Le dimanche 3 avril 2016 à 14h 30, 
au Centre socio culturel : Théâtre, 
avec l’Amicale de Saint-Père-sur-Loire,
qui vous présentera une comédie en 
4 actes de Germaine Planson : 
« Les dessous de Marianne ».

Le dimanche 14 juillet 2016 sur le site
du Bassin de Mantelot, grande fête 
du 14 juillet à partir de 18 heures.

Toute l’équipe de l’Amicale des Bons
Vivants de Chanoy vous souhaite 
une bonne année 2016.

Contacts : Le Président, Daniel Bedu
06 63 24 86 43
La secrétaire : Régine Gitton
02 38 35 34 71

Castellio, 
mémoire des lieux,
mémoire vivante

C
ombien de Châtillonnais savent que,
chaque jour, ils traversent le pont de la
Pisserotte qui est sans doute le plus

vieux pont de la ville ? Qui peut imaginer que, sur
l’actuelle place Clemenceau, les maîtres bouchers
tuaient, dépeçaient et vendaient la viande dans la
« Halle à Boucherir » au XVIe siècle ?
Nombreux sont les lieux, existants ou disparus, qui
témoignent de l’histoire de Châtillon.

C’est pour faire revivre ce patrimoine historique
que Castellio a confectionné une série de plaques
qui seront prochainement apposées sur les murs
de Châtillon. Elles concernent :
- le temple de la rue Franche
- la maison dite du Bailli au n° 45 de la Grande rue
- la place de la Prévôté
- la place de la Halle à Boucherir
- l’emplacement du pressoir seigneurial
- l’hôtel des Trois Rois
- le pont et la fontaine de la Pisserotte

E
n 2014, quelques amis se réunissaient avec
l’idée de créer une chorale à Châtillon.
Jacques nous présente Clémence, chef de

chœur, et nous sympathisons d’emblée. Nous ras-
semblons rapidement une trentaine de per-
sonnes, prêtes à travailler et à se faire plaisir.
Notre association naît en septembre 2014.
Très vite, nous sommes sollicités pour une repré-
sentation à Bonny, avec la chorale de Reynald
Halay ainsi que les chorales de Léré et Annay. La
finale avec l’ensemble des chorales interprétant
une Balade irlandaise a été un moment fort !
Nous avons ensuite participé à la fête de la
Musique à Châtillon le 13 juin puis, le 5 juillet, à un
concert en l’église de Briare, invités par la chorale
de Semoy, avec aussi la chorale de Trois Rivière au
Québec. Le 8 novembre : premier concert cha-
tillonnais avec les chorales de Annay, Vailly et

Le nouveau bureau
de l’UCAC

À gauche la nouvelle présidente Rosemonde
Chevreau, artisan taxi ; 
à droite l’ancienne présidente Séverine Lecland
en haut à droite la trésorière Nelly Huard 
fleuriste et à sa gauche la secrétaire Nathalie
Cottin charcutière.

Cette nouvelle équipe a eu en charge pour pre-
mière tâche, le jeudi 24 décembre, l’animation
de Noël, sur le marché, de 9 h à midi : prome-
nades en calèche des enfants avec le Père Noel,
distribution de friandises, vente de marrons
chauds et vin chaud, cadeaux chez les commer-
çants participants. 

Chorale « la clef des chants »

Le pont de la Pisserotte.

Castellio

Cerdon et, en 1ère partie, le groupe Brass’Mania !
En décembre dernier : concert le 4, en 1ère partie de
l’Union Musicale de Châtillon pour le Téléthon puis,
le 6, concert à Annay et enfin, pour terminer 2015,
le 20 décembre à Cerdon. Nous sommes heureux
de nous retrouver le lundi soir pour les répétitions.
Clémence n’a pas son pareil pour nous apprendre
à placer nos voix, à respirer, tout ça dans la joie et
la bonne humeur, tout en travaillant. Cette heure
trente passée à chanter est un réel moment de
détente ! Nous sommes prêts à accueillir de nou-
veaux membres. Clémence nous le répète sou-
vent, tout le monde sait et peut chanter ! 
Répétitions tous les lundis soir de 20h30 à
22h00 salle de l’ancien collège route de
Beaulieu à Chatillon. 
Contact : Madame Martine Coutant,
Présidente de l’Association, 02 38 31 10 04 
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Le Comité y
était… Où ça ?

…A
u Carnaval du 14 mars, en compa-
gnie de paons, de princesses, de
cow-boys, de chevaliers, de cala-

mars, de chiens chauds (hot-dogs), et même du
Marsupilami ! 
... À la Course aux œufs, le 5 avril au Stade, où 75
enfants équipés de toutes sortes de contenants
(du joli panier en osier décoré de jonquilles au sac
plastique en passant par le petit seau) avaient
envie de ramasser le plus grand nombre des 1280
œufs cachés par les cloches pascales. 
... Au Marché du Terroir du 18 avril ou à la journée
de L’Écotourisme, le 10 mai quand l’OTSI avait 
sollicité le Comité au bassin de Mantelot. 

... Au Vide-greniers des Travards le dimanche 
17 mai, ou à la fête de la Musique sur la place
Clémenceau où, comme à son habitude, le Comité
assurait la restauration et la buvette… 
... Au camping, en ce début des vacances d’été, où
presque tout Châtillon a guinché au son de l’or-
chestre de Clémence Durand, ou au soir du 
15 août sur la place du Champ de Foire, où
quelques 390 personnes ont dégusté nos célè-
bres « moules frites ». Ces gourmands patients
(jusqu’à 1h 30 d’attente!) ont fait disparaître 275
kilos de moules, au son de la musique de DJ Cri Cri.
... Sous la pluie du dimanche 23 août quand l’OTSI
organisait son vide-greniers. 
... Le 13 septembre, l’OTSI de Briare avait sollicité
notre présence pour assurer la restauration lors
de la journée « Les échappées à vélo ».
... Au CSC où le boulier, les cartons, les jetons, les
bingos et les lots petits, moyens ou gros étaient à
nouveau de sortie en ce soir du 3 octobre pour le
loto du Comité. N’oublions pas notre annonceur :
Jacky, fidèle au poste.
... Entre chiens et loups, au soir du 31 octobre, 

À vos pinceaux,
avec les Peintres
du printemps
Notre association qui a vu le jour en
2006 s’est reconstituée avec de nou-
veaux membres. Nous sommes 10
amateurs, animés par la même passion,
heureux d’être ensemble, pour pro-
gresser avec l’aide de notre professeur
Margarida Viegas
Au programme pour l’année 2016 : 
des sorties dans des musées, cours 
de peinture à l’extérieur, expositions
diverses. Par ailleurs, nous vous invi-
tons à notre exposition annuelle de
trois semaines, en mai 2016, à l’Espace
culturel. L’atelier est un lieu de rencon-
tre et de convivialité. Les cours ont lieu
tous les vendredis de 17 h à 19 h.
La cotisation annuelle est fixée à 40 €.
Avec plaisir, sortez vos 
pinceaux, vos crayons, 
nous vous attendons.

Picturalement votre.
La Présidente : Jacqueline Legarrec

La Secrétaire : Marie Roblet
La Trésorière : Anne-Marie

Asselineau

Amicale des peintres 
du printemps

1 Route de Beaulieu
Châtillon sur Loire

06 85 32 84 26 ou 
06 85 52 94 88 ou

Mail :
amicale.peintres45360@gmail.com

en présence de fantômes, de vampires, de
Frankenstein, de sorcières ou autres Morticia ! En
coordination avec Les P’tits Loustics (association
de parents d’élèves) et Artéria , les rues de
Chatillon se sont remplies de petits gourmands
partis à la rencontre des commerçants et des
habitants tout heureux de leur donner des bon-
bons. Après ce défilé nocturne, un spectacle de
magie attendait ces petits « monstres » au CSC
avec… une bonne soupe à la citrouille !!!
Nous remercions tous les membres de la
Municipalité (élus et personnel) pour leur soutien
lors de nos manifestations. À nos visiteurs et à nos
fidèles, nous adressons tous nos remerciements
pour leurs encouragements et leurs compliments.
Qu’est-ce que ça fait du bien, les compliments!
Lignes écrites en novembre 2015 lors des prépa-
ratifs du Marché de Noël et de la Saint Sylvestre.
Les bénévoles du Comité vous souhaitent une
excellente année et espèrent vous retrouver bien-
tôt pour « se divertir sérieusement en s’amusant
toujours ».

Ils ont la
Bonne Excuse.
Et vous?

L
a Bonne Excuse, le groupe de musique châ-
tillonnais ne s’est jamais aussi bien porté.
On ne fait pas référence à la carrure des

musiciens mais plutôt à la multitude de concerts
et festivals auxquels ils ont participé durant l’an-
née 2015. À cœur de faire partager leur musique
festive sur des airs de ska, La Bonne Excuse a 
eu l’occasion de participer sur de très belles 
dates comme le Printemps de Bourges, le
Festi’Vendanges (Sancerre), les Arcandiers de
Vailly-sur-Sauldre ou, en région périgourdine, au
festival des Campagnes de Saint-Aquilin.
En cette nouvelle rentrée, le groupe de musique
nous promet de belles surprises malgré le départ
de Jeff, bassiste et prof de musique à Châtillon,
très vite remplacé par Vince, ancien batteur de La
Bonne Excuse mais qui s’est fait remarquer durant
10 ans dans le groupe Psyloz en tant que bassiste.
L’arrivée du jeune batteur « Déca » et d’une 
saxophoniste « Nenette » (musicienne des
Marmouz’Garden d’Orléans) assure que les
concerts de 2016 vont être explosifs.

N’hésitez pas à vous rendre sur leur page
Facebook ou leur site internet : 
http://la-bonne-excuse.wix.com/labonneexcuse
pour les écouter et connaître leurs prochaines
dates de concerts.

Valérie Péres
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Badminton:
les jeunes sur
un plateau
Tournoi Super Série Jeunes du
17 octobre 2015. Lieu :
Chatillon-sur-Loire.

L
a journée a débuté par un plateau mini-bad
avec 23 jeunes âgés de 5 à 9 ans dont 11 du
club. Le plateau a été organisé par Serge

Duval et ont été encadrés par Elsa, Jeremy,
Jonathan et David. Cathy, Thomas ainsi que deux
personnes de clubs voisins les ont aidés dans ces
exercices. Le tournoi comportait 19 clubs avec 63
joueurs dont 6 de Ligues extérieures (Béziers,
Caen, Paris…) et 57 de la Ligue du Centre. Ces 63
joueurs: poussins, benjamins et minimes ne sont
regroupés par âge mais par niveau de jeu; les
tableaux sont donc formés à partir de leur classe-
ment au niveau national (entre 73 points et 238
points pour le tableau Excellence). - 6 joueurs dans
le tableau Simple Homme Excellence et 5 dans le
Simple Dame Excellence; - 22 joueurs dans le
tableau Simple Homme Honneur et 15 dans le
Simple Dame Honneur; - 14 joueurs dans le
tableau Simple Homme Promotion. Au total, 110
matchs se sont déroulés dans l’après-midi.
Parmi les présents, il y avait : Youri Lacour, minime
n° 6 français, ligue Île de France; Hugo Vivier, ben-
jamin n° 5 français, ligue Normandie; Rémy Tiang,
poussin (surclassé), n° 1 français ligue Île de
France; Bastien Chailloux, minime top10 français
de la ligue du Centre évoluant à Orléans ; 
et 5 minimes féminins de la ligue du Centre dans
le top 10.
Étaient présents également le président de la ligue
du Centre, Rémy Gaillard ainsi que Pierre Vassal,

Les Randonneurs
ligériens, ça marche!
Les Randonneurs Ligériens est une asso-
ciation de la Fédération française de ran-
donnée. Elle propose des sorties clubs
tous les mardis à 14 h pour un parcours
de 10-12 km ou les jeudis, à 14 h pour 
6-8 km. Nous organisons également,
durant l’année, des sorties à thème à 
la journée, un voyage de trois jours à 
la Pentecôte (cette année les gorges de
la Loire), un week-end raquettes, 
une randonnée par an ouverte à tous, 
« le Berry profond », en alternance avec
Pierrefitte-ès-Bois ou Cernoy. 
À Chatillon-sur-Loire, nous collaborons
aux balisages des randonnées du
Tourisme vert, du Téléthon, nous accom-
pagnons les collégiens dans leur sortie
de fin d’année. Venez nous rejoindre !
Pour tout renseignement : 
la Présidente, Annie Drapala au 09 80 58 09 28

Avec les ballons
des Sports et Loisirs

Créée en 1992, l’association 
« Sports et Loisirs châtillonnais » 

permet de pratiquer le badminton et le
basket les mardis et jeudis, de 20 heures
à 22 heures, au gymnase Jean Roblin.

Montant de la cotisation : 10 €
Contact : Daniel GIRARD

550 les Combes, 45250 Briare
02 38 31 16 98.

président du Comité départemental du Loiret et
Serge Duval, conseiller technique du départe-
ment; et encore, Cédric Grosjean, chargé de la
stratégie et du développement et Julien
Pourcelot, agent de structuration.
Monsieur le maire ainsi qu’Éric Bedu (adjoint aux
sports) se sont excusés de ne pouvoir être pré-
sents. Gérard Galfano représentait la mairie de
Châtillon avec Catherine Bourgoin, Catherine
Letonnelier et Cécile Bruneau.
Rémy Gaillard a remercié le Club pour son accueil
et nous a félicités pour le bon déroulement de
cette journée.
C’est grâce à l’aide de bénévoles du Club qui ont
œuvré tout au long de la journée ainsi que la veille
pour la préparation du gymnase.
Je remercie Thérèse Jacquart, Elsa Choiseau, Dan
Toulon, Eric Deshayes, Jonathan Olszewski,
Nicolas Chaloine, Jérémy Lallemand, David Begue,
Thomas Blaise, Julien Chenuet et Hadrien Roblin.
Merci à Nelly Hyard du Val fleuri pour le prêt des
fleurs et plantes qui ont magnifiquement orné le
gymnase.
Je remercie particulièrement Monique Deshayes
pour son aide.

Eric Rudowski, président du Badminton Club de
Châtillon-sur-Loire

Judo
Les cours de Judo ont lieu
au dojo du gymnase Jean

Roblin, le vendredi, de 17 heures
à 20 heures. À partir de 4 ans.

Contact : Christophe Bruneau,
02 38 31 32 24
06 61 58 76 74

ch.bruneau@laposte.net
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Eau
A compter du 1er janvier 2016,
la commune de Châtillon-sur-

Loire renouvelle avec l’entreprise
SUEZ un contrat de délégation de

service public pour l’exploitation du
service de production, stockage

et distribution d’eau potable.
Cela pour une durée de

12 ans.

L’OPAH
démarre: des
financements
pour améliorer
votre habitat

D
estinée à aider les propriétaires privés de
logements anciens qui souhaitent réaliser
des travaux d’amélioration, l’Opération

Programmée d’Amélioration de l’Habitat est une
action mise en œuvre sur l’initiative des élus du
SARBPL qui regroupe les Communautés de
Communes des Cantons de Briare et de
Châtillon-sur-Loire.
Cette opération qui concerne l’habitat privé a
débuté en avril 2015 pour une durée de trois ans.
Ainsi, les propriétaires occupants aux ressources
modestes peuvent bénéficier de subventions pour
réaliser des travaux d’isolation, de remplacement
des menuiseries, de système de chauffage, mais
aussi pour adapter leurs logements aux besoins
des personnes âgées et handicapées et pour
résorber l’habitat indigne ou très dégradé.
Des subventions sont également disponibles pour
les propriétaires bailleurs souhaitant réhabiliter
des logements dégradés ou énergivores
L’obtention de subventions est soumise à l’enga-
gement de louer pendant neuf ans à loyer « maî-
trisé » et à des locataires sous conditions de res-
sources.
Attention, les travaux ne doivent pas être com-
mencés avant l’accord de l’ANAH, et doivent obli-
gatoirement être effectués par des profession-
nels du bâtiment.

Si vous êtes intéressés par cette opération,
n’hésitez pas à contacter SOLIHA Loiret au
02 38 77 84 89, votre interlocuteur privilégié
durant les 3 années à venir. Ses collaborateurs
sont chargés de vous accompagner gratuite-
ment dans toutes vos démarches et sauront
vous apporter toutes les informations utiles.

Grand âge?
Handicap?
Agé-Clic vous
accompagne
Créée en 1999 à Gien, l’association Agé-
Clic a pour mission d’aider les personnes
âgées et les personnes de plus de 20 ans
en situation de handicap. Missionnée par
le département du Loiret, elle conseille,
informe et accompagne les démarches à
effectuer pour obtenir des aides. Agé-Clic
pourra notamment vous aider à organiser
le maintien à domicile d’une personne
âgée ou vous transmettre les dossiers
pour demander l’allocation personnes
âgées, la demande de reconnaissance de
travailleur en situation de handicap, la
carte de stationnement ou encore la carte
de station pénible debout. Deux conseil-
lères en économie sociale et familiale et
une conseillère spécialisée pour les per-
sonnes atteintes de pertes cognitives
(maladie d’Alzheimer) animent l’associa-
tion. Agé-Clic peut également apporter
des informations sur l’aide à domicile, la
téléassistance ou le surendettement.
5 rue des Cigognes à Gien, 02 38 38 37 51.
clicdugiennois@wanadoo.fr

Le CAARUD
l’Oasis
Le CAARUD, c’est le « Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des
risques pour les Usagers de Drogues ».
Son antenne mobile vient de Montargis 
à Châtillon le troisième mardi de chaque
mois, et stationne sur le parking de 
l’ancien collège, de14 h 30 à 17 heures.
40, rue Périer
45200 Montargis
02 38 28 77 80
caarud.oasis@associationespace.fr
Si vous connaissez des personnes en 
difficulté, vous pouvez vous adresser au
Centre de Soins d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie
6, boulevard du Chinchon
45200 Montargis
02 38 28 04 16
csapa.ladesirade@associationespace.fr

Une semaine
sécurité 
routière

S
ous l’impulsion des services de l’État, la
commune de Châtillon-sur-Loire repré-
sentée par la Commission de sécurité

organise, du 7 au 12 mars prochain, une semaine
sécurité et prévention routière.
La semaine sera consacrée, dans les écoles élé-
mentaires et le collège, à des sensibilisations par
des travaux en classe. Les personnels de notre
collectivité seront eux également sensibilisés par
APS pour tous, la gendarmerie et notre agent de
prévention.
Le samedi 12 mars, tous les Châtillonnais sont
attendus sur le parvis des écoles et des pompiers
de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 18 heures.
Nous vous proposerons 12 ateliers de sensibilisa-
tion préventive, animés en partenariat avec les
écoles élémentaires, collège, gendarmerie, pom-
piers, IDSR de la préfecture, médecin, auto école,
carrosserie auto, assurance.
Simulateur de 2 roues, parcours alcoolémie, test
voiture choc, véhicule tonneau, test code, initiation
à la maniabilité 2 roues et voiture sur parcours,
bonne conduite avec un moniteur auto-école,
démonstration des moyens de secours, confé-
rence, simulateur de conduite, véhicules acciden-
tés… vous seront proposés.
Cette journée, en partenariat avec la préfecture
du Loiret, sera l’occasion de nous sensibiliser à
cette cause nationale pour notre propre sécurité
et celle des autres. Nous vous invitons à venir seul
(e), en famille ou avec des amis. Entrée libre.

Notez-le
>PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le 5 avril 2016

>DON DU SANG
Les dates retenues pour la collecte du
don du sang en 2016, à Châtillon, sont 
les suivantes :
Samedi 20 février, de 8h30 à 12h30 
Vendredi 22 avril, de 15h30 à 19 heures
Vendredi 8 juillet, de 15h30 à 19 heures
Vendredi 18 septembre, de 15h30 à 19 heures
Et samedi 19 novembre, de 8h30 à 12h30.
Au Centre médico social. 
(éviter de venir à jeun, bien s’hydrater avant
et après le don, amener une pièce d’identité
pour un premier don et se munir de son
ordonnance en cas de traitement en cours).

>DÉCHETTERIE
Route de l’artisanat Les Champtoux
TEL: 0238311557
Du lundi au vendredi, de 9 heures à 
12 heures,
et de 14 heures à 18 heures.
Le samedi de 9 heures à 12h30 et de 13h30 
à 17 heures.
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Naissances
Abigaëlle GANGNOLLE 19 décembre 2014
Laura JONEAU FURTADO 21 décembre 2014
Lola CHOISEAU 1er janvier 2015
Léa BOUGEARD 29 janvier 2015
Milo BOREAN 31 janvier 2015
Margaux MOREL 10 février 2015
Inès PORELLI 28 février 2015
Rorhy VILLEDIEU SMITH 13 mars 2015
Aaron LEYOUR 20 mars 2015
Emma ALMEIDA 26 mars 2015
Manon COLLIN 03 avril 2015
Leesuna ACHALME MONTEIRO 05 avril 2015
Timothy QUANG 05 avril 2015
Aaron BABLED 23 mai 2015
Louise THOORENS 06 juin 2015
Dani GHILLAIN 10 juillet 2015
Nathan BARTHELEMY 22 juillet 2015
Louane FOULON 03 août 2015
Sohann FRAPPAT 10 août 2015 
Soan JAFFRELOT 03 septembre 2015
Estéban SAENZ DE UGARTE 25 septembre 2015
Noé BRISSET 28 septembre 2015
Marie ALVES GITTON 10 novembre 2015

Mariages
AUMASSON Bruno et COQUILLAT Corine 14 février 2015
BONNAND Yoann et GALESSI Emmanuelle 23 mai 2015
SAYAD Michel et GUELLA Amina 30 mai 2015
OLIVEIRA Jonathan et FERNANDES Alexandra 11 juillet 2015
RUDOWSKI Eric et ORLIAC Angélique 25 juillet 2015
GONZALEZ Ruddy et SICRE Ingrid 25 juillet 2015
PIBALEAU Laurent et BOULET Gaële 1er août 2015
DUBUIS Laury et KRAVCHUK Mariia 08 août 2015
LIMOGE Nils et POUILLART Agathe 22 août 2015
HENNEBEL Jean-Claude et AIME Mireille 03 octobre 2015

Décès
Monique LEGENDRE épouse BERNEAU, 86 ans 1er décembre 2014
Raymond PETIT, 90 ans 09 décembre 2014
Martine SINZELLE, 60 ans 11 décembre 2014
Raymonde DECKER veuve MARCHIN, 93 ans 18 janvier 2015
Georges BARDIN, 95 ans 23 janvier 2015
Frédéric BLONDY, 53 ans 23 janvier 2015
Christiane BARBET veuve LE CARVES, 84 ans 24 janvier 2015
Axel CURTA, 37 ans 3 février 2015
Olivier ROBERT, 49 ans 6 février 2015
Madeleine SUARD, 94 ans 14 février 2015
Georges AUBERT, 93 ans 23 février 2015
Jean PLANEILLE, 93 ans 24 février 2015
Louis BEDU, 93 ans 28 février 2015
Laurent DORARD, 92 ans 09 mars 2015
Anne-Marie ROPARTZ veuve JUVENTY, 76 ans 10 mars 2015
Raymond MÉNAGER, 67 ans 11 mars 2015
Emélie DONCKERS veuve RAIMBAULT, 85 ans 12 mars 2015
Colette LACOUR veuve CHAUBIT, 79 ans 23 mars 2015
Lorenzina BORÉAN veuve HOHL, 101 ans 31 mars 2015
Louis COLLAS, 83 ans 07 avril 2015
Huguette GAUDICHON veuve GITTON, 84 ans 07 avril 2015
Janine SÉNÉ veuve GANEM, 91 ans 14 avril 2015
Henri VILLAUME, 71 ans 26 avril 2015
Ginette GITTON épouse DANGLETERRE, 78 ans 30 avril 2015
Armande PIOLET, 76 ans 13 mai 2015
Marcelle GAUDICHON veuve PICHERY,101 ans 20 mai 2015
Colette VELLERET, 80 ans 22 mai 2015
Solange DI MAIO veuve RAGU, 86 ans 03 juin 2015
Gilbert LEFRANC, 84 ans 24 juin 2015
Yvonne DION, 90 ans 30 juin 2015
Roger CHOISEAU, 85 ans 11 juillet 2015
Suzanne ROLLON veuve LORDONNOIS, 90 ans 27 juillet 2015
Michel SABOURIN, 71 ans 03 août 2015
Jean MELLOT, 87 ans 17 août 2015
Paul POITEVIN, 94 ans 26 août 2015
Stéphano DLUZNY, 82 ans 27 août 2015
Paulette CHERRIER épouse VIEUGUÉ 83 ans 03 sept. 2015
Andrée LOISEAU veuve ZIELINSKI, 93 ans 08 sept.2015
Thérèse VINCENT veuve JACQUES, 101 ans 14 sept. 2015
Andrée QUEMENER veuve JAMART, 67 ans 16 sept.2015
Paulette DE ROBICHON, 94 ans 26 sept. 2015
Liliane ROLLON, 92 ans 26 sept. 2015
Edmée LELIEVRE épouse ROBLIN, 87 ans 29 sept. 2015 
Raymonde LE HARDY veuve BERTRAND, 94 ans 03 octobre 2015
Hubert LA GRAVIÈRE, 69 ans 08 octobre 2015
Solange DUMONT veuve CHEMIN, 86 ans 09 octobre 2015
Irène PEAUTRE veuve CARREAU, 92 ans 11 octobre 2015
Raymonde HAUTIN veuve BONNEAU, 91 ans 19 octobre 2015
Raymonde THOMAS veuve BAILLY, 94 ans 26 octobre 2015
Colette GITTON veuve VATAN, 80 ans 02 novembre 2015
Roland CLER, 80 ans 06 novembre 2015
Nathalie DROUILLET épouse EDMET, 43 ans 08 novembre 2015
Jean SAUZET, 80 ans 09 novembre 2015
Erard DESPLAT, 53 ans 12 novembre 2015
Marcelle ODRY veuve PETITPÈRE, 90 ans 21 novembre 2015
Gaston VACHON, 81 ans 21 novembre 2015
Simone POUGET veuve CHAILLOUX, 87 ans 26 novembre 2015
Solange CASSIER veuve FOURNIER, 88 ans 06 décembre 2015

ÉTAT CIVIL 2015
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CALENDRIER 2016

Janvier
Du samedi 9 au dimanche 31 Exposition « Supercitoyens » Municipalité

par Créa Diffusion
Dimanche 10 Loto Bons Vivants de Chanoy
Jeudi 14 Assemblée Générale Club Informatique
Samedi 23 Moules Frites L’Artscène
Samedi 23 Du nouveau roman au Théâtre de l’Escabeau

nouveau théâtre – PACT 2016
Dimanche 24 Assemblée Générale et galette Les Amis des Oiseaux
Mardi 26 Tirage au sort Tombola Garderie Pomme d’Api
Vendredi 29 Réunion pro confort Amicale des Retraités
Samedi 30 Concert « Pourquoi Pas » UMCL

Février
Vendredi 5 Assemblée Générale et galette La Gaule Châtillonnaise
Du samedi 6 au dimanche 28 Exposition « Une étoile dans la pierre »

par M. Cayet, artiste peintre Municipalité
Mercredi 10 Réunion Bio Globe Amicale des Retraités
Jeudi 11 Assemblée Générale Ass° Don du Sang
Samedi 20 Assemblée Générale Comité des Fêtes
Vendredi 26 Assemblée Générale Office de Tourisme

Mars
Samedi 5 et dimanche 6 Bourse aux Oiseaux Les Amis des Oiseaux
Du samedi 5 mars Exposition « Reliefs, noir et blanc » Municipalité
au dimanche 3 avril par 2 artistes Hongrois
Lundi 7 Semaine de la Sécurité routière
Samedi 12 Carnaval Comité des Fêtes
Samedi 12 Concert du groupe « OuiTrio » Municipalité

dans le cadre de l’exposition « Reliefs, noir et blanc »
Samedi 12 Démonstration de sécurité routière Place du Champ de Foire
Dimanche 13 Vide chambre par les Petits Loustics Parents d’Elèves
Mercredi 16 Assemblée Générale Amicale des Retraités
Samedi 19 Concert – PACT 2016 L’Artscène
Dimanche 27 Course aux œufs Comité des Fêtes
Lundi 28 Loto Foot

Avril
Dimanche 3 Théâtre Bons Vivants de Chanoy
Du samedi 9 avril au dimanche 1er mai Exposition Municipalité
Samedi 16 Course cycliste « Prix de la Municipalité » Club Cycliste Châtillonnais
Vendredi 22 Remise des prix des Maisons Fleuries Municipalité
Du samedi 23 au samedi 30 Exposition Les Petites Mains
Samedi 30 Théâtre « Le Strapontin » Municipalité

Mai
Du jeudi 5 au lundi 9 Rallye des Châtillon de France Club Cycliste Châtillonnais
Du samedi 7 au dimanche 29 41e Exposition de Printemps Peintres du Printemps
Dimanche 8 Fête de l’Eco Tourisme Municipalité
Dimanche 15 Vide-greniers des Travards Comité des Fêtes
Jeudi 19 Sortie à Châtillon/Indre Se Rencontrer
Samedi 21 Tournoi de Basket
Samedi 21 Concert annuel UMCL
Dimanche 22 Audition École de Musique UMCL
Mardi  24 Spectacle musical – cycle 2 École
Vendredi 27 Spectacle musical – cycle 3 École

Juin
Du samedi 4 juin Exposition « Nature et couleurs » Municipalité

peinture et sculpture par Charlette Meunier
Dimanche 5 Randonnée pédestre Gymnastique Volontaire
Samedi 11 Fête de la Musique – PACT 2016
Samedi 18 Matinée portes ouvertes Garderie Pomme d’Api
Vendredi 24 Fête des Écoles
Dimanche 26 Brocante à Mantelot Amicale Sapeurs Pompiers

Juillet
Samedi 9 Fête de la Pêche La Gaule Châtillonnaise
Du samedi 9 juillet au dimanche 28 août Municipalité, Arteria

Exposition « Vital Métamorphosais », photo, peinture, gravure
Dimanche 10 Randonnées du Tourisme Vert UCTLC
Dimanche 10 Trèfle Châtillonnais Club Cycliste Châtillonnais
Du lundi 11 au vendredi 15 Stage papier mâché – PACT Arteria
Mercredi 13 Atelier lampions Office de Tourisme
Mercredi 13 Bal des Pompiers Amicale Sapeurs Pompiers
Jeudi 14 Fête champêtre, bal Bons Vivants de Chanoy

Feu d’artifice Municipalité
Dimanche 17 Arts dans la Rue Municipalité, Arteria, OT
Du lundi 18 au vendredi 22 Stage peinture, collage – PACT Arteria
Samedi 23 2e Grand Prix de la Ville Pétanque châtillonnaise
Samedi 23 Vide-greniers au camping, bal Comité des Fêtes
Du lundi 25 au vendredi 29 Stage monotypes – PACT Arteria

AoÛt
Du lundi 1er au vendredi 5 Stage dessin d’après modèle – PACT Arteria
Vendredi 12 Balade nocturne à thème « La forêt qui parle »

Office de Tourisme et Municipalité
Lundi 15 Moules frites Comité des Fêtes
Dimanche 21 Vide-greniers Office de Tourisme
Du lundi 22 au vendredi 26 Stage linogravure – PACT Arteria
jusqu’au dimanche 28 août Exposition « Vital Métamorphosais », Municipalité, Arteria

photo, peinture, gravure 

Septembre
Du samedi 3 septembre Exposition Municipalité
au dimanche 2 octobre
Samedi 10 1er Grand Prix Super U Pétanque châtillonnaise
Dimanche 11 Echappées Loire à Vélo Office de Tourisme
Samedi 17 et dimanche 18 Journées du Patrimoine
Samedi 24 Animation « Castor » CEN Centre

sur le site de l’Île à Gaston
Dimanche 25 Bourse aux Oiseaux Les Amis des Oiseaux

Octobre
Samedi 8 Loto Comité des Fêtes - Municipalité
Du samedi 8 octobre Exposition « Petite histoire La Gaule Châtillonnaise
au dimanche 13 novembre de la pêche à Châtillon »
Vendredi 14 Assemblée Générale Gymnastique Volontaire
Lundi 17 Assemblée Générale La Clef des Chants
Lundi 24 Calendrier des manifestations Municipalité
Samedi 29 Vide coffres à jouets Les P’tits Loustics
Lundi 31 Halloween Les P’tits Loustics

Novembre
Dimanche 6 Concert La Clef des Chants
Jeudi 10 Calendrier des Fêtes de la Communauté de Communes
Vendredi 11 Concert à la Maison de Retraite Union Musicale
Samedi 12 et dimanche 13 Bourse aux Oiseaux Les Amis des Oiseaux
Vendredi 18 Assemblée Générale Club Cycliste Châtillonnais
Samedi 19 Concert – PACT L’Artscène
Du samedi 19 novembre Exposition Municipalité
au dimanche 18 décembre
Samedi 26 St Eloi Bons Vivants de Chanoy
Dimanche 27 Théâtre Les P’tits Loustics

Décembre
Vendredi 2 Concert Téléthon
Samedi 3 Ste Barbe Sapeurs Pompiers
Samedi 3 Téléthon AFM et Municipalité
Dimanche 4 Randonnée du Téléthon
Dimanche 11 Repas des Anciens Municipalité
Dimanche 17 Marché de Noël Comité des Fêtes
Samedi 31 Réveillon Comité des Fêtes

Fêtes et Manifestations
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NOS RUES ONT UNE HISTOIRE… 

partir de 1803, Napoléon
organisa la profession. Les
pharmaciens formés dans
leur département étaient

pharmaciens de deuxième classe, moins
érudits, disait-on, que ceux qui étaient
diplômés de l’École supérieure de Paris,
appelés pharmaciens de première
classe. Cette école devint, en 1920, la
première Faculté de pharmacie en
France avant que d’autres n’ouvrent, plus
tard, dans les régions françaises.    

Le premier pharmacien châtillonnais à
avoir un diplôme national fut Georges
Henry qui, en 1908, acheta son officine à
Jules Grenier1, installé là depuis la fin du
XIXesiècle. Celui-ci tenait boutique au 13 de
la Grande rue où, bien plus tard, en 1993,
Liliane Guillot vendit des vêtements à
celles qu’inspirait un « Coup d’folie ». Puis
Georges Henry déménageait sa pharma-
cie en face de l’ancienne, au 14 de la
Grande rue où, l’assureur Jean Gateau
fut le dernier commerçant, jusqu’en 1980,
à avoir une enseigne à cette adresse.
Le même Henry, décidemment très
entreprenant, racheta son officine en
1919, à Henri Vincent qui avait construit
l’actuelle pharmacie en 1880. Ce bel
immeuble de briques rouges porte
encore sur ses linteaux l’initiale V du nom
d’Henri Vincent.
Le pharmacien Croizeau, installé depuis
1936, vendra sa pharmacie en 1947 à
Pierre Desprès, originaire de Nevers et
brièvement installé à Chatillon-Coligny

... les pharmacies
de Châtillon aussi

La pharmacie de la Croix Rouge de Georges
Henry au 14, Grande rue.

L’officine de Jules Grenier en 1908 au 13,
Grande rue.

La pharmacie actuelle.

Les pharmaciens ont toujours été présents à Châtillon.
En 1777, ils étaient encore des « apothicaires » lorsque
Louis XVI leur donna le nom de « pharmaciens ».

avant de venir sur les bords de Loire. La
pharmacie Desprès et la forte personna-
lité de son titulaire ont accompagné les
Châtillonnais jusqu’en 1982. Une époque
où Louise Moreux vendait surtout des
préparations, composées avec soin dans
l’arrière boutique par l’affable Jean
Marchand, qui a récemment fêté ses 93
ans. L’herboristerie de son voisin,
Monsieur Job, n’a pas été remplacée.
Peu avant le départ de Pierre Desprès,
François Senelet ouvrait une pharmacie
rue Champault, où lui ont succédé
Madame Davignon puis Bruno Carré. 
En 1982, Etienne Raimbault achetait à
Pierre Desprès sa pharmacie, où il a dis-
pensé ses conseils avec une gentillesse
légendaire jusqu’en 2006. Et c’est Bruno
Carré, fermant la pharmacie du bas, qui a

pris sa succession. Il s’est associé
ensuite à Catherine Tabailloux après le
passage éclair de Pierre Sannier.
L’année 2016 va connaître un grand
changement : nos pharmaciens vont
déménager l’actuelle officine vers un
nouveau bâtiment sur le Champ de foire,
à proximité de la Maison de santé
François Rabelais.
Les temps changent. Au début du XXesiècle,
seules une douzaine de molécules chi-
miques rivalisaient avec une centaine de
produits naturels alors qu’aujourd’hui,
plusieurs centaines de molécules chi-
miques associées à quelques produits
d’origine naturelle sont distribués par
Catherine et Bruno, pour la santé et le
bien-être des patients qu’ils conseillent.  

François Weil-Picard

1 Les informations châtillon-
naises et photos d’avant 1945
sont dues aux recherches et à
la collection de : Raymond
Velleret, Le petit monde des
boutiquiers de la Grande rue, 
de la fin du XIXe siècle au début
du XXIe siècle, Les Dossiers de
Castellio, 2010, pp. 22-23.
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