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NOUS DEVONS CES PHOTOS  

ANCIENNES À SERGE RAGU. 

Collectionneur, Serge rassemble en particulier toutes les 
cartes postales de Châtillon qu’il trouve dans des bourses, 
chez des marchands de cartes postales, chez des brocan-
teurs, ou lors d’échanges avec des amis. Lors du comice 
2011, il avait présenté, à l’ Espace culturel, une exposition 
de quelques 800 cartes postales anciennes du Canton .
Serge possède également un « petit bouquin » fait par un 
ami gendarme, Monsieur Desbordes (le père de Serge était 
gendarme), qui le lui avait offert. Un petit livre surchargé  
de corrections à faire, avec toutes les références des 
choses présentées…
Les photos ci-dessus ont été prises au début du XXe siècle, 
avec des appareils d’époque.   
Pas de numérique alors, bien sûr…

1. « La noce aux enfants »,
une petite dizaine d’attelages de chiens 
transportant chacun un couple  
d’enfants.

2. Arc de triomphe érigé à Nancray 
pour un Comice. Non datée.

3. Le char de la Reine de la Musique, 
mademoiselle Jeanne Fronteau.

4. Le char de la Reine de la Cavalcade, 
mademoiselle Tramblay ; ses demoi-
selles d’honneur : Mlles Guillemault, 
Cantin, Gengreau et Marnier.

Cartes 1, 3 et 4 : photos de la Cavalcade 
du lundi de Pâques, le 17 avril 1913.
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Chers amis,

L
’an 2017 va être marqué dans notre pays par l’élection 
d’un nouveau président de la République et de nouveaux 
députés. La démocratie doit permettre à chacun d’ex-

primer son soutien aux candidats qui portent un projet res-
pectueux de nos valeurs dans le progrès. Vivre ensemble, 
c’est aussi choisir, par le vote, des contraintes assumées et 
exprimées dans un projet. 

Ainsi, dans notre Commune, il me paraît important que cha-
cun éprouve librement son appartenance au groupe formé 
par l’ensemble des habitants de la ville. Assumer sa liberté, 
c’est aussi participer à la vie commune. Ne pas sortir ses pou-
belles deux jours avant le passage du camion, ne pas jeter des  
papiers ou des mégots sur la chaussée, veiller à ce que son 
chien laisse nos rues propres, assurer l’embellissement devant 
chez soi sont autant d’actes au quotidien qui marquent le 
respect de chacun pour les autres. Le particulier n’exclut pas  
l’attention à la vie commune.

Et je me réjouis de noter l’engagement des Châtillonnais 
dans la préparation du Comice de juillet qui sera une fête pour 
chaque habitant dans un projet collectif.

Des projets, la Commune n’en manque pas. Après des années 
de grandes réalisations, maison de retraite, collège, gymnase, 
maison médicale, nous allons améliorer les entrées de ville par 
l’aménagement de la route de Beaulieu, accueillir de nouveaux 
habitants au lotissement des Noues, construire un Skatepark.

La vie des citoyens de Châtillon sera ainsi plus agréable mais 
nous devons rester vigilants. Le commerce est menacé par 
celui des zones commerciales dans les grandes communes. 
La Mairie n’a aucun pouvoir sur les initiatives privées d’ouver-
ture ou, hélas, de fermeture de commerces. La seule chose 
que nous pouvons faire pour préserver l’activité commerciale 
appartient à chacun : s’approvisionner dans la Commune le 
plus souvent possible. C’est là un acte citoyen auquel je vous 
appelle tous.

Les Châtillonnais sont solidaires si j’en juge par le nombre et 
la vitalité des associations animées par des bénévoles que je ne 
saurais jamais assez remercier de leur implication.
Comme je suis également sensible à l’engagement des per-
sonnels municipaux qui travaillent chaque jour au service des 
habitants de la Ville. 

Que cette nouvelle année vous apporte à tous, malgré les 
difficultés du quotidien, des bonheurs renouvelés. Et, au nom 
du Conseil municipal, je vous adresse mes vœux les meilleurs 
pour 2017.

Avec toutes mes amitiés.
Emmanuel Rat

Vous êtes tous conviés à la cérémonie des vœux  
du Maire qui aura lieu au Centre socio-culturel  
le lundi 30 janvier à 18h30.
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Comice agricole 2017, 
Châtillon s’organise 

Tous les six ans, c’est la fête du Comice à Châtillon. La création 
d’une nouvelle Communauté de Communes n’a pas ébranlé la volonté de 

la Municipalité de fêter dignement une fois encore l’agriculture et ses acteurs, 
l’été prochain. Cette année, le Comice aura lieu les 29 et 30 juillet. 

l
e 25 octobre dernier avait 
lieu la première réunion pour 
l’organisation des festivités, 
dans la salle de la Mairie. Une 
cinquantaine de personnes 

seulement étaient présentes mais 
toutes étaient venues avec des 
idées, des propositions, de l’en-
thousiasme et une grande envie de 
participer à l’événement ! La recette 
pour qu’un comice soit réussi c’est 
la réunion d’un maximum de bonnes 
volontés. La mobilisation générale 
est donc nécessaire !

Comment s’organiser ? 
Chaque quartier peut créer un bu-
reau appelé « Comité de quartier » 
et qui comprend : un correspon-
dant, un trésorier et un secrétaire. 
Il est nécessaire d’ouvrir un compte 
en banque pour recevoir la sub-
vention municipale fixée à 500 €, 
qui permettra à chaque Comité de 
financer les dépenses pour la réali-
sation des décorations sur le thème 
de son choix. Quartiers et associa-
tions devront communiquer leurs 
besoins, des commandes groupées 
seront faites. Des fleurs « toutes 
prêtes » seront achetées.

Ainsi pour les quartiers, 
O les « Bons vivants » de Chanoy : 
un char
O le quartier de la Ferme des Prés : 
un char 
O les rues de Pierrefitte/San-
tranges/Chambon : un char ou une 
animation
O le bas de la route de Beaulieu et 
l’avenue des Travards : décorations 
O la rue du Cimetière : un char « les 
vignerons » 
O rue de la Boyaudière : décorations 
si assez de bénévoles 
O Nancray : décorations si assez de 

À l’heure où nous écrivons, des 
quartiers et des associations sont 
déjà mobilisés. Chars, décorations, 
expos, animations sont proposés. 

bénévoles, sinon Nancray et Boyau-
dière s’associeronnt pour décorer  
la rue du Maréchal Joffre et la mon-
tée vers le gymnase 
O rues de Gien et de la Marne : dé-
corations.

Pour les associations,
O le club de Musculation : un char 
O Artéria et Castellio : travail en 
commun pour une exposition à l’Es-
pace culturel (le monde paysan et  
l’histoire des comices, éventuelle-
ment matériel ancien prêté par les 
agriculteurs) 
O Comité des Fêtes : restauration 
et buvette pendant tout le week-
end et orchestre le samedi et/ou le 
dimanche soir 
O Union musicale & La Clé des chants : 

Au Comice 2011
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Un peu d’Histoire
Les Comices agricoles étaient, à la fin du 

XIXe et au début du XXe siècles, des assem-
blées formées par les propriétaires et les 
fermiers d’une région rurale dont le but 

premier était d’échanger les expériences de 
chacun et ainsi d’améliorer les techniques et 

les pratiques agricoles. 
Ces institutions organisaient, en général 
une fois par an, des manifestations pu-

bliques où défilés, expositions de matériel, 
concours de labour, remises

de prix investissaient et animaient l’espace 
public. Au fil du temps, les comices de-

viennent festifs et rassemblent des commu-
nautés villageoises en provenance de l’en-

semble du Canton. Une fois encore, comme 
tous les 6 ans depuis de longues années, 
le canton de Châtillon va s’animer pour la 

réussite du 3e comice du XXIe siècle.

Colette Baron

Vous avez la volonté  
de participer ?
Rejoignez-les (vous serez chaleureusement  
accueilli) ou créez votre propre comité de quartier... 
N’hésitez pas, lancez-vous !
N’oubliez pas : l’objectif est que la fête soit réussie, que la 
ville de Châtillon soit rayonnante et que l’ensemble de nos 
concitoyens prennent un grand plaisir à la réalisation et à la 
participation de ce Comice 2017 qui sera une réussite, n’en 
doutons pas...

Chez les agriculteurs aussi on s’active. On recense les maté-
riels anciens et modernes qui participeront au défilé, on pense 
aussi à la sélection des plus belles bêtes qui feront la fierté des 
fermes locales... 

Les animations agricoles auront lieu le samedi 29 juillet :
- les festivités débuteront à 9 h par la messe ; 
- toute la matinée, concours divers (labour) et expositions 
(matériels, produits du terroir, animaux) 
- inauguration officielle en début d’après-midi, animations ; 
- vers 17 h, départ du défilé vers le centre ville. La remise des 
prix aura lieu le dimanche après la Cavalcade.

Au moment où nous rédigeons cet article, les 5 autres communes 
du Canton : Autry, Beaulieu-sur-Loire, Cernoy-en-Berry, Pier-
refitte-ès-Bois et Saint-Firmin s’accordent encore un temps de 
réflexion pour décider de leur participation aux festivités...

Le comité communal du comice :
Président d’Honneur : Monsieur le Maire Emmanuel Rat 
Président : Bernard Bonnefont
Vice-présidente : Catherine Letonnelier
Trésorier : Patrice Boniface 
Trésorier adjoint : Serge Ragu 
Secrétaire : Corinne Becquet 
Secrétaire adjoint : Vincent Gitton

2 
dates à 
retenir

2 juillet : élection de la reine de Châtillon 
15 juillet : élection de la reine du Comice

festival de musiques et chorales ou 
apéritif concert le samedi soir 
O lieu à définir (parc Champault ou 
centre ville)
O les Petites Mains : exposition (lieu 
à définir) 
O Centre de Loisirs : un char 
O l’Artscène : un char
O Australia-sur-Loire et la Gaule 
châtillonnaise : restauration le samedi 
ou dimanche soir 
O Les Amis des oiseaux du Giennois : 
décoration du parvis de la Mairie 
O La Bonne Excuse : concert le sa-
medi soir ou le dimanche soir.
O École primaire : exposition et/ou 
décoration du Champ de foire 

Important : les rues principales 
d’entrées de ville et les lieux où se 
dérouleront les diverses manifes-
tations seront prioritairement dé-
corés.
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Un PLUi pour 
notre Communauté 

de communes
Au 1er janvier 2017, la Communauté de communes Berry Loire Puisaye 

est le nouveau périmètre de notre intercommunalité.  
Soit les 20 communes des anciennes communautés de communes  

de Briare et de Châtillon-sur-Loire.

C ’est la conséquence 
de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organi-
sation Territoriale 

de la République) du 7 août 2015 qui 
définit le schéma de coopération  
intercommunal, schéma adopté le 
30 mars 2016 par la Commission 
départementale de coopération 
intercommunale. En matière de ges-
tion du territoire, nos communes 
seront dotées d’un Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal (PLUi) en 
cours d’élaboration et qui devrait 
prendre effet en mars 2019. Dé-
sormais, donc, le périmètre du Plan 
local d’urbanisme (PLU) est celui de 
l’Intercommunalité, que les com-
munes aient ou non approuvé, dans 
les années passées, leur propre PLU.

Pour rappel nos communes ont pu 
disposer, dans le passé, d’un POS 
(Plan d’occupation des sols) ou 
d’un PLU (Plan local d’Urbanisme). 
Certaines communes ne disposant 
d’aucun document d’urbanisme, les 
demandes de permis de construire 
était alors délivrées d’après le Rè-
glement national d’urbanisme (RNU).
Le POS définissait principalement les 
zones constructibles, non construc-

tibles, ou constructibles sous condi-
tions. Le PLU était plus ambitieux 
puisqu’il dressait, dans le rapport 
de présentation, un état des lieux  
de l’existant (infrastructures rou-
tières, zones d’activité, zones com-
merciales, zones agricoles, habitat, 
parkings, bois, cours d’eau, monu-
ments etc.). 
Un autre document, le Projet d’amé-
nagement et de développement 
durable (PADD) décrit l’objectif que 
souhaite atteindre la Commune en 
matière de développement. Il s’agit 
en quelque sorte de l’image du de-
venir de la Commune. Un troisième 
document, très important surtout 
depuis la loi Grenelle 2, « l’évalua-
tion environnementale » répertorie 
faune et flore. Enfin, le document 
intitulé « Orientations d’aménage-
ment et de programmation » (OAP), 
comporte les règles relatives aux 
zones constructibles, non construc-
tibles, comment construire et pour-
quoi, quels aménagements pour 
quels secteurs. Ce document, sous 
forme de texte ou graphique, est 
opposable aux tiers. Sa lecture doit 
être aussi transparente que pos-
sible, pour pouvoir instruire des de-
mandes de permis de construire.

Le PLUi va plus loin. Il s’agit de dé-
finir les enjeux du territoire pour 
construire un projet qui prenne en 
compte le développement écono-
mique tout en respectant l’envi-
ronnement. Et cela à l’échelle de 
l’Intercommunalité, pour une cohé-
rence et une bonne complémenta-
rité entre communes. Les objectifs 
à atteindre doivent être raison-
nables, tenir compte des particula-
rités des communes mais aussi du 
financement disponible. Ils doivent 
également prendre en compte les 
préconisations du Plan de préven-
tion des risques (PPRI), essentielle-
ment risque inondations pour notre 
Intercommunalité, ainsi que les ob-
jectifs fixés par le schéma de cohé-
rence territoriale (Scot) approuvé 
par l’ensemble du Pays Giennois en 
mars 2016.

Si le Scot a une portée de 20 ans, 
le PLUi est prévu pour 10 à 15 ans. 
Cet ensemble de documents revêt 
une importance capitale pour les 
années à venir en ce qui concerne 
le développement de notre terri-
toire. Aussi chaque commune y tra-
vaille-t-elle par l’intermédiaire de 
ses correspondants. Ceux-ci parti-...
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cipent chaque semaine à des comi-
tés techniques ou comités de pilo-
tage. Au total 50 à 60 réunions sont 
programmées d’ici mars 2019, date 
prévue pour l’approbation du PLUi.
Pour Châtillon-sur-Loire, le réfé-
rant PLUi est Serge Ragu, Conseiller 
municipal et géomètre à la retraite. 
Il se tient à votre disposition pour 
tout renseignement ou remarque. 
Vous pouvez le contacter par l’in-
termédiaire du secrétariat de Mairie 
qui transmettra.

Les élus ne travaillent pas seuls. 
Ils bénéficient de l’appui technique 
du Cabinet Geomexpert de Mon-
targis, missionné après un appel 
d’offres. Cela, sous le contrôle de la 
Direction départementale des ter-
ritoires (DDT) qui est l’œil avisé du 
Préfet, lequel approuvera au final le 
PLUi.
Des outils d’information sont mis à 
la disposition des citoyens puisque 
l’avancement des travaux et les 
comptes rendus des réunions sont 
disponibles en Mairie ou sur le blog 
de l’Intercommunalité, depuis jan-
vier 2017. 
Des ateliers participatifs ont eu lieu 
afin de recueillir l’avis de la popula-
tion sur les thèmes de l’économie 
(27/10/2016), du paysage (9/11/2016) 
ou encore de l’habitat (17/11/2016). 
Une large publicité a été faite par 
voie de presse, panneaux électro-
niques et affichage en mairie. Il est 
en effet très important que chacun 
puisse s’exprimer afin de construire 
ensemble l’avenir de notre terri-
toire.

Renseignements,  
informations :

Secrétariat de mairie : 02 38 31 40 54  
ou par courriel : mairie-de-chatillon-

sur-loire@wanadoo.fr
Blog de l’intercommunalité :  
http://plui-briare-chatillon.

over-blog.com/
Adresse courriel de l’intercommunalité : 

plui.chatillon@cccbriare.fr

À LA MAIRIE
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...
        Ci-dessous, 

tableau récapitulatif 

rédigé par le comité 

technique PLUi de 

  l’intercommunalité 

             (joint).
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d
epuis la  
seconde 
moitié du 

XXesiècle, période 
pendant laquelle 
l’étalement urbain 
était monnaie 
courante, 
des lois de plus en plus contrai-
gnantes sont venues s’immiscer 
dans les décisions administratives 
quant à l’urbanisation des com-
munes. C’est ainsi qu’en matière de 
construction, des normes doivent 
être respectées. La densification 
urbaine prime alors que dans les 
villes on commence à parler de 
densité (1).
La responsabilité n’incombe pas 
au PLUi si la commune de Châ-
tillon-sur-Loire n’a le droit de 
construire que sur 8 à 12 hectares 
selon le scénario adopté. En effet, 
diverses lois en faveur de l’envi-
ronnement et pour le maintien des 
zones agricoles empêchent l’étale-
ment des communes. Celui-ci a un 
coût, tant sur l’environnement que 
financier.
Afin d’obliger les communes à penser 
leur densification (2), diverses me-
sures contraignantes ont été mises 
en place par le législateur.
Parmi elles, la majoration de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâ-
ties. Cette majoration de droit pour 
628 communes de France, au taux 
de 3 € le m², est laissée à l’apprécia-
tion du Conseil municipal pour les 
autres communes.
Les personnes propriétaires d’un 
bien immobilier au 1er janvier de l’an-
née sont imposées à la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties dès 
lors qu’il y a une construction, sur le 
non bâti dans les autres cas.
La taxe foncière sur les propriétés 
non bâties est la même, qu’il s’agisse 
d’un terrain constructible ou d’un 
terrain non constructible.
En période de tension foncière, il 
ne semble pas juste que le proprié-

Patricia Feix

(1) Densité : construction d’une 
surface minimale sur les terrains 
constructibles en limitant les 
espaces vides, afin d’obtenir une 
meilleur densité de construction. 
En conséquence si le terrain est 
grand la surface construite doit 
être importante également ; le 
terrain peut aussi être divisé 
pour construire deux habitations 
; ou encore on peut y construire 
un habitat en hauteur.
(2) Densification : utilisation de 
tous les terrains constructibles 
en zone construite, de façon à ne 
pas laisser de « dents creuses », 
c’est-à-dire des terrains nus.

taire d’un terrain constructible, qui 
le laisse en l’état par spéculation ou 
dans l’attente du jour où il en aura 
éventuellement besoin, ne contri-
bue pas davantage à l’impôt local 
que le propriétaire d’un terrain non 
constructible.
Nous constatons actuellement 
un étalement de la commune vers 
les campagnes, impliquant l’exten-
sion toujours plus longue des ré-
seaux (eau, électricité, assainis-
sement). Pourtant, demeurent en 
zone construite des terrains libres, 
constructibles, appelés « dents 
creuses ». Le SCOT (Schéma de 
COhérence Territoriale) souhaite 
lutter contre ces dents creuses et 
impose une limite à l’extension de la 
Commune vers les campagnes au-
tant pour des raisons économiques 
que pour préserver les surfaces 
agricoles. Ainsi, le PLUi (Plan local 
d’urbanisme intercommunal) qui 
verra le jour devra-t’il obligatoire-
ment tenir compte de ces normes.
Certaines communes où la tension 
foncière est plus importante qu’à 
Châtillon-sur-Loire se sont vue 
imposer par le législateur une ma-
joration obligatoire de la part com-
munale de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, afin d’inciter 
les propriétaires à vendre leur ter-
rain. Cette majoration, très élevée, 
a fait grand bruit dans les médias 
à l’automne 2015. Les autres com-
munes ont le choix de voter ou non 
cette majoration ainsi que le taux.

En octobre 2015, avec effet au titre 
de la taxe foncière 2016, Le Conseil 
municipal de Châtillon a voté pour 
la majoration, au taux de 0,20 € du 
m² (au-delà des 200 premiers m²). 
Nous n’avons pas souhaité impo-
ser un fort taux la première année, 
souhaitant en adoptant cette me-
sure, d’une part faire réfléchir les 
habitants à l’avenir de la Commune 
en matière d’urbanisme et à la né-
cessité de permettre la construc-
tion dans les dents creuses ; d’autre 
part, augmenter la contribution des 
propriétaires de terrains construc-

tibles qui souhaitent le conserver 
en l’état afin de rendre plus juste 
l’effort des Châtillonnais quant aux 
dépenses liées à la construction et 
à l’entretien des réseaux.
Nous serons chaque année amenés 
à nous prononcer sur le maintien de 
cette majoration ainsi que sur son taux.

En octobre 2016 alors que vous 
receviez vos premières taxes ainsi 
majorées, nous n’avons pas voulu 
augmenter le prix de la majoration 
au m². Pour autant, en 2017 nous 
pourrions voter un prix supérieur. 
Il faut en effet prendre conscience 
que Châtillon ne dispose que de 8 à 
12 hectares constructibles pour les 
15 années prochaines. Cela pourrait 
nous contraindre à rendre incons-
tructibles des terrains actuellement 
constructibles.
Les différentes lois contraignantes 
en matière d’urbanisme sont notre 
affaire à tous.
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Le Parcours 
poétique, c’est 
aussi un livre !
Vous aimez le Parcours poé-
tique ? Vous aimerez le livre du 
Parcours poétique ! En 56 pages 
l’ouvrage, publié par l’association 
Arteria, retrace trois ans d’aven-
ture artistique en bord de Loire. 
Illustré de splendides photos de 
Marta Justovica, il rassemble 
l’ensemble des 37 œuvres réa-
lisées, les portraits des artistes 
qui les ont créées et les noms de 
tous les Châtillonnais, écoliers, 
collégiens ou adultes, qui ont 
participé au projet.
En vente à la Maison de la Presse,  
à l’Office de Tourisme et au Relais de 
Mantelot. 10 euros.

Et, en bords de 
Loire, le SABL…
Alors que l’on parle de mutualisation à 
l’occasion de la fusion des communau-
tés de communes de Briare et de Châ-
tillon, il faut souligner le travail réalisé 
par un syndicat, presque avant-gardiste 
en la matière : bien avant que ne soit 
créée la Communauté de communes de 
Châtillon-sur-Loire (1998), il s’agissait 
de mettre en commun des moyens, en 
rassemblant six communes des bords 
de Loire, Ousson-sur-Loire, Bonny-sur-
Loire, Beaulieu-sur-Loire, Briare,  
St Firmin-sur-Loire et Châtillon- sur-
Loire, dans un objectif commun.
Le Syndicat d’Aménagement des Bords 
de Loire (SABL), créé le 20 mars 1962, 
réalise depuis lors l’aménagement des 
bords de Loire : installation de tables-
bancs, poubelles, plantation d’arbres, 
opérations de fauchage et réalisations 
telles que la réfection de la montée à 
bateaux à Ousson, réalisation de la pas-
serelle Desnoyers à Bonny, réparation 
de la passerelle du Baraban à Briare, 
réouverture de l’accès à Maison Blanche 
à Briare, ouverture de champs de vision 
en bords de Loire, nettoyage, à Mante-
lot, de la parcelle enherbée qui a ensuite 
accueilli le Parcours poétique.
Lors de sa dissolution, programmée par 
la mise en œuvre de la loi Nôtre au  
1er janvier 2017, il restera de belles  
réalisations et un formidable exemple 
de travail entre communes.                P. F.

La Rando, 
avec l’Union 
cantonale

C
réée en 1973 et dissoute 
le 29 novembre 2016, 
l’UCTLC (Union canto-
nale Tourisme, Loisirs et 

Culture), dont le but principal était 
la promotion du Tourisme, a coor-
donné les actions liées au tourisme 
et aux loisirs dans les six communes 
du Canton.
Pendant plus de quarante ans, l’As-
sociation a mené de nombreuses 
actions qui ne seront pas toutes 
citées ici. Parmi elles, la réouver-
ture de plus de 200 kilomètres de 
chemins de randonnées (pédestre, 
équestre) sur les six communes du 
Canton. Ce travail, mené par des 
bénévoles et les communes avec le 
soutien du Comité départemental 
du tourisme et de la randonnée, a 
été prolongé en ce qui concerne les 
circuits cyclo par le Conseil géné-
ral (devenu départemental depuis). 
La réalisation de fiches de randon-
nées sur les six communes ainsi 
que la mise en place de randonnées 
chaque année en ont été l’aboutis-
sement (fête du Tourisme vert et 
fluvial à Mantelot, randonnée entre 
Loire et Berry, Rallye découverte 

touristique). Certaines n’existent 
plus. Pour autant elles ont permis la 
mise en valeur du territoire.
Depuis 6 ans, la randonnée du Tou-
risme vert tourne sur les six com-
munes. Comme ce fut le cas pour 
la transmission du Projet Artistique 
Culturel de Territoire (PACT) à la 
Communauté des communes de 
Châtillon, l’UCTLC s’est assurée de 
la continuité de la fête du Tourisme 
vert en proposant à l’association 
« Les Randonneurs ligériens » de 
prendre la suite. Ainsi, la randon-
née du Tourisme vert aura-t-elle 
lieu cette année le dimanche 9 juil-
let 2017 sur la commune de Saint- 
Firmin-sur-Loire. Un rendez-vous à 
ne pas manquer.

Patricia Feix

Les inscriptions 
à la dernière 

randonnée du 
Tourisme vert 
organisée par 

l’UCTLC,  
le 19 juillet 2016
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L’Histoire  
de la pêche  
à Châtillon 
Du 8 octobre au 13 novembre 
2016, la Gaule châtillonnaise 
présentait l’« Histoire de la pêche 
à Châtillon » à l’Espace cultu-
rel. L’idée de cette exposition 
est née de la redécouverte des 
boîtes d’archives de « La Gaule » 
au fond d’un garage. Dans les 
cartons de cette association 
créée en 1902, Bruno Bordeau, 
le Président, et ses complices 
taquineurs de goujons, ont 
découvert des merveilles, dont 
les premiers comptes-rendus 
d’empoissonnement (5 kg de 
carpes dans le bassin de Man-
telot !). Retrouvées également, 
près de 70 cartes postales des 
concours de pêche au début du 
XXe siècle, des évènements qui 
rassemblaient alors des cen-
taines de personnes. Au côté 
de ces vénérables documents, 
étaient présentés du matériel de 
pêche ancien et une exposition 
de la Fédération départemen-
tale de pêche sur l’évolution des 
espèces de poissons en Loire.

L
’Office de Tourisme à Châ-
tillon-sur-Loire, c’est déjà 
une longue histoire. Créé 
en 1975 sous forme associa-

tive grâce au travail et à la volonté 
de quelques bénévoles, nous avons 
aujourd’hui, sur le territoire, une 
structure forte de plus de 40 ad-
hérents qui emploie deux salariées, 
conseillères en séjour.

Accueillir, informer, communiquer, 
promouvoir, telles sont les missions 
de l’Office de Tourisme, classé en 
catégorie III. Les bénévoles de l’As-
sociation aident et participent aussi 
à l’animation du territoire au travers 
des différentes manifestations qui, 
telles les Arts dans la Rue, assurent 
la renommée de Châtillon.
Beaucoup d’évolutions se sont im-
posées depuis les débuts et une 
nouvelle ère s’ouvre à présent.
En effet, l’application de la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Ter-
ritoriale de la République), à partir 
du 1er janvier 2017, redéfinit le terri-
toire de compétence des Offices de 
Tourisme.
Le regroupement des deux Com-
munautés de communes, de Châ-
tillon et de Briare, pour ne former 
qu’une seule entité administrative, 
impose à cette nouvelle et plus 
grande Communauté de com-
munes une nouvelle compétence 
sous le libellé « promotion du Tou-
risme, dont la création d’Offices de 
Tourisme ».
Cela signifie que les 4 Offices de 
Tourisme actuellement présents 
sur le territoire (Beaulieu, Bonny, 
Briare et Châtillon) vont se regrou-

Notre 
Office de  
Tourisme, 
loi NOTRe

Le poisson en papier mâché, 
présenté lors de l’expo 

Pêche à l’Espace culturel

per pour former une nouvelle struc-
ture : l’Office de Tourisme Terres de 
Loire et Canaux. Après un long tra-
vail de concertation entre Offices 
de Tourisme, élus locaux, bénévoles, 
une nouvelle association va voir le 
jour et aura en charge la promotion 
du Tourisme sur tout le territoire de 
la nouvelle Communauté de com-
munes.
Concrètement, à Châtillon, pas de 
changement visible pour le visiteur 
de passage : Micheline et Xandra 
devraient continuer à assurer l’ac-
cueil et répondre à toutes les de-
mandes. 

Le Tourisme, facteur im-
portant de l’économie, va 
prendre une autre dimen-

sion et tous les acteurs 
locaux, (hébergeurs, res-

taurateurs, commerçants 
mais aussi bénévoles, 
associations...) sont ou 

vont être parties prenantes 
dans ce développement.

C’est un grand projet et aussi une 
nouvelle aventure qui s’offre à notre 
territoire et chacun, professionnel, 
bénévole, habitant... a un rôle à y 
jouer.

Martine Rougemaille
Présidente de l’Office de Tourisme
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l
’écluse de Mantelot, construite 
en 1838 et classée aux Mo-
numents Historiques en 
1978, bénéficie d’une visibilité 
internationale. Les amateurs 

de vieilles pierres viennent l’admirer 
et découvrir le passage en Loire.
Plusieurs fois par an, des autocars 
viennent visiter le site. Cette année, 
un seul a fait le déplacement. Pour 
autant, l’Office de Tourisme a reçu 
plusieurs demandes de renseigne-
ments pour la prochaine saison. Il 
est en effet possible de demander, 
auprès des hôtesses, une visite 
commentée.
Le camping, passé sous régie 
municipale en 2014, continue à se 
développer. 
La saison 2016, bien que fortement 
perturbée au printemps par les 
pluies incessantes, a été bonne, en 
progression par rapport à 2015. In-

L’écluse, le camping,  
le port, les atouts 

« Tourisme » de Châtillon

dividuels, groupes, en séjour long, 
court ou simplement de passage 
se sont succédés jusque tard dans 
l’arrière-saison puisque nous avons 
eu un très bel été indien. D’année en 
année, certains clients reviennent. 
Le camping a même retrouvé cer-
tains habitués qui séjournaient déjà 
pour pêcher en 1964. Il faut ad-
mettre que le site est formidable, 
bordé par la Loire, longé par le vieux 
canal. Un paradis pour les pêcheurs 

et pour les amoureux de la nature. 
Depuis 2016 le camping est labellisé 
« Hébergement pêche », le seul dans 
le Loiret à ce jour. Cela lui donnera 
davantage de visibilité auprès des 
pêcheurs cherchant un séjour-va-
cances.
La Commune est également can-
didate au label « Station Pêche »,
 tout nouveau label présenté par les 
Stations Vertes lors de son dernier 
congrès. A cet effet, la Municipalité 
travaille étroitement avec l’associa-
tion « la Gaule châtillonnaise ».
Labellisé en 2015 « Loire à Vélo » et 
« Accueil vélo », le camping, idéale-
ment situé sur l’itinéraire de la Loire 
à Vélo, voit passer de nombreux cy-
clistes. Un effort de référencement 
dans les guides devrait permettre 
d’en accroitre la fréquentation.
Le port a connu, lui aussi, une saison 
en progression. On craignait le pire 
avec la brèche de Montbouy due 

Châtillon-sur-Loire, labellisé Station verte depuis 2008, dispose de  
nombreux atouts pour attirer les touristes internationaux, nationaux et locaux.

Roulotte installée sur le dite du camping
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Et… www.chatillon-sur-loire.com
Il faut ici rappeler que, désormais bien installé, le site internet de notre Ville est 
un atout important pour faire signe aux touristes intéressés par le Val de Loire, 

le fleuve, la région, ses paysages,  
les richesses patrimoniales locales.  
Et les inciter à venir se poser à Châtillon ! 
Mis à jour chaque semaine, le site permet 
de découvrir la Ville, le site, le fleuve, 
la Loire à vélo, notre circuit historique, 
les circuits de randonnées, les héberge-
ments, les restaurants… Ainsi que  
les activités, les fêtes et manifestations 
dans notre Commune. Bien des touristes 
rencontrés à Châtillon y font référence.

aux fortes pluies du printemps, em-
pêchant toute navigation au-delà 
de Châtillon-Coligny pendant près 
de trois mois.
Les particuliers, les locataires du 
Boat sont quand même venus. 
Cette saison, une seule des cinq 
péniches-hôtel, « la Renaissance », 
a fait halte à Châtillon-sur-Loire, 
un week-end tous les quinze jours, 
d’avril à octobre. Des groupes 
d’une quinzaine de personnes 
embarquent à Rogny-les-sept--
écluses pour une croisière décou-
verte sur le canal latéral à la Loire. 
Un guide les accompagne. Lors de 
leur escale dans notre commune, 
ils découvrent, à vélo, le site de 
Mantelot, passent à l’Office de Tou-
risme chercher des guides afin de 
visiter Châtillon : le circuit histo-
rique, le circuit des fresques. Bien 
souvent, ils reprennent des forces 
en consommant sandwichs et bois-
sons fraîches dans le bourg, avant 
de rejoindre leur péniche.
Pour cet hiver, 11 bateaux supplé-
mentaires seront en hivernage au 
port. 
La fréquentation à Châtillon-sur- 
Loire est restée stable en 2016 
malgré les tristes événements 
qui ont touché la France. Seuls 
les Américains semblent bouder 
notre pays.
Les touristes séjournent majoritai-
rement en séjour court, par nature 
en ce qui concerne les péniches 
hôtel et la Loire à Vélo. Les séjours 
pêche sont plus longs.
Châtillon-sur-Loire ne dispose pas 
de la capacité d’accueil et de res-
tauration des groupes venant en 
autocar ; ils ne viennent donc que le 

temps de la visite puis repartent.
En revanche, les groupes moins 
nombreux et les individuels trouvent 
à Châtillon différents types d’hé-
bergement : camping, aire de 
camping-cars, port de plaisance, 
chambres d’hôtes, gîtes et diffé-
rents restaurants.
De nombreux autres atouts, moins 
connus que l’écluse mais tout aus-
si intéressants sont à la disposition 
des touristes et promeneurs et 
peuvent les inciter à séjourner plus 
longtemps parmi nous. Il y en a pour 
tous les goûts. Le Parcours poé-
tique à Mantelot surprend et plait 
beaucoup. Il n’est pas rare qu’un 
promeneur ne rentre au Relais de 
Mantelot, pour demander des infor-
mations à ce sujet. D’ailleurs, le Sa-
lon de thé accueille des expositions 
de peinture dans une de ses salles, 
comme un écho à la poésie des lieux. 
La Maison éclusière, bien située par 
rapport à l’écluse et à l’ile à Gaston, 
autre atout pour Châtillon, reçoit 
régulièrement dans ses chambres 
d’hôtes des ornithologues ou pho-
tographes venus guetter l’oiseau 

rare ou s’émerveiller devant Dame 
Nature. La gabare devrait arriver au 
printemps sur le site de Mantelot et 
proposer le passage en Loire.
Les amoureux d’Histoire ne man-
queront ni la visite du Musée, ni 
celle du temple protestant. 
Ils découvriront les vieux quartiers 
de Nancray et les ruines du Châ-
teau Gaillard avant de visiter l’expo-
sition temporaire à l’Espace cultu-
rel. Les plus sportifs se détendront 
sur le parcours sportif ou partiront 
randonner à pieds, VTT ou cheval 
dans les nombreux circuits de ran-
donnée, avant d’aller déguster les 
produits du Terroir.
La Loire dévoile chaque année ses 
plages de sable dans des formes 
renouvelées par les courants de 
fin d’hiver. 
Sa beauté, sa force sauvage font 
l’admiration de tous. On aimerait, 
comme dans les années 70, y voir 
parasols et serviettes, jeux de bal-
lons et lectures au soleil. Il n’est pas 
si loin le temps où la carte postale 
géante, peinte à l’entrée du camping 
était réalité …
  Patricia FEIX

Les installations 
du camping ont 
accueilli, en été 
2016, un ras-
semblement de 
voitures anciennes
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Les soins et 
modelages 
de Guylaine, 
maintenant à 
domicile
Après avoir accueilli ses clientes 
pendant neuf ans dans son insti-
tut Beauté divine, rue de l’Hôtel 
de Ville, l’esthéticienne Guylaine 
Lemaître propose désormais ses 
soins et modelages à domicile. 
Pour les clientes, c’est très 
simple, il suffit de prendre ren-
dez-vous et d’attendre tranquil-
lement Guylaine qui vient avec 
son matériel, produits naturels, 
huiles essentielles et table de 
massage pliante. Le plus compli-
qué sera sans doute de choisir  
le type de massage... En fonction 
des bienfaits que vous en atten-
dez, vous préférerez le modelage 
thaï, apaisant et relaxant,  
le modelage hawaïen, drainage 
et circulation sanguine, ou 
encore le modelage suédois qui 
facilite la décontraction des 
muscles. Tous les autres soins 
qui étaient proposés à l’institut, 
soins nettoyants du visage, soin 
épilatoire, beauté des mains, 
beauté des pieds ou encore ma-
quillage, sont également dispo-
nibles à la maison.   
Tél. : 06 25 84 32 52

Berry Pizza, 
c’est pour  
emporter 
En avril 2016, Sylvie et Vincent 
ont ouvert Berry Pizza au 9 place 
Clemenceau. Les spécialités de la 
maison : pizzas bien sûr mais aussi 
bruschettas et salades, toutes 
à emporter. Les produits sont 
frais, les préparations maison,  
l’accueil est sympa et toujours 
souriant, les horaires larges et 
les clients au rendez-vous midi 
et soir. Loin d’être des débutants 
en la matière, les deux pizzaioli 
ont tenu pendant plus de quinze 
ans la pizzeria du même nom, 
place du maréchal Foch à Gien. 
Ils ont souhaité s’installer à 
Châtillon pour être plus proches 
des clients et prendre le temps 
d’échanger avec eux entre deux 
pizzas enfournées.
Du mardi au samedi de 11 heures à 13h30 
et de 18 heures à 21h30.  
Tél. : 02 38 31 40 62

Véhicules 
d’occasion

N
orair Vardanian a débuté 
son négoce de véhicules 
d’occasion en 2013, seul 
et sans local.

En septembre 2015, sous la gérance 
de la dynamique madame Geninet, 
il ouvre au 58 route de Beaulieu. 
Rapidement, Alain, mécanicien, est 
embauché. Fort d’une trentaine 
d’années d’expérience profession-
nelle, Alain permet à Exclusive Auto 
45 d’élargir l’activité à la réparation 
mécanique.
Exclusive auto 45, c’est actuelle-
ment la vente de véhicules d’oc-
casion 1ère main, avec kilométrage 
garanti et extension possible de 
garantie et aussi la possibilité de le 
faire entretenir. Les pièces déta-
chées sont majoritairement ache-
tées à Briare et Gien.
Si Exclusive Auto 45 ne dispose pas 
encore de tout le matériel néces-
saire pour effectuer tout type de 
réparation automobile, cela devrait 
être le cas petit à petit.
Norair envisage de créer un poste 
de commercial dans les prochains 
mois et d’élargir la gamme de vé-
hicules proposés à la vente, no-
tamment avec des utilitaires. Pour 
autant, grâce à un réseau sérieux de 
fournisseurs, il peut déjà rechercher 
des véhicules même si ceux-ci ne 
sont pas exposés dans son parc. Pour  
Norair, il est essentiel que le client 
ressorte de son établissement sa-
tisfait.
Et il aimerait faire de cette par-
tie de la zone d’activité de Châtil-
lon-sur-Loire un pôle automobile.  
   P.F.
Exclusive Auto 45
58 route de Beaulieu
45360 Châtillon-sur-Loire
Exclusiveauto45@free.fr
Exclusiveauto45.auto-gestion.net
09 53 21 99 31 ou 06 01 27 14 17
Horaires : Du mardi au samedi de 8h30 
à 18 h pour la vente de véhicules  
(17 heures pour l’atelier)

N o u v e au x  c o m m e rça n t s
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Le Garage 
Damien
Depuis le 1er juin 2016,  
Stéphane Rohou succède 
à Mack Gitton à la tête du 
Garage Damien, rue Saint-
Posen à Châtillon-sur-Loire.

D
e formation mécanique voi-
ture et motoculture, Sté-
phane a été salarié dans le 
sullylois puis le giennois en 

mécanique poids lourds, engins et 
voitures. Fort de cette expérience 
professionnelle, cet originaire de 
Bellegarde a décidé de devenir son 
propre patron. Pour autant, il ne 
voulait pas monter une nouvelle 
structure ni créer une clientèle de 
A à Z. Il ne souhaitait pas davantage 
reprendre une grosse entreprise 
où l’on travaille « à la chaîne ». Non, 
Stéphane voulait du contact, de la 
proximité. Et c’est précisément un 
garage de proximité qu’il a repris. 
Stéphane a conservé l’emploi du 
mécanicien Mickaël Périn qui tra-
vaillait déjà là du temps de Mack 
Gitton. Et a créé un poste de secré-
taire à mi-temps.
Le garage fait de la réparation 
toutes marques confondues. Il ne 
propose pas de vente de véhicules 
d’occasion, par manque de place 
avant tout, mais accepte bien volon-

tiers de mettre en relation vendeur 
et acheteur. Quant aux véhicules 
neufs, on peut s’adresser au Garage 
Damien qui contactera une conces-
sion de la marque recherchée.
Avec Stéphane Rohou, c’est la 
continuité du Garage Damien tel 
qu’on l’a toujours connu. Les tra-
vaux sur le parking qui pouvaient 
laisser croire à une transformation 
n’étaient que la réparation du mur 
de soutènement éboulé lors des 
fortes pluies du printemps.
En matière de nouveautés, Sté-
phane espère proposer d’ici un an 
ou deux la possibilité de prendre 
rendez-vous par internet, même si 
la mise en place de ce système est 
lourde. En revanche, dès le début de 
l’année 2017 il envisage de fidéliser 
un peu plus sa clientèle en propo-
sant une carte de fidélité.
Bien que ne demeurant pas à Châtil-
lon, Stéphane a vite constaté qu’ici 
tout le monde se connait et qu’il s’y 
passe beaucoup de choses. Alors 
qui sait, peut-être un futur Châtil-
lonnais ?

P.F.

Affaire postale
Au printemps dernier, une nouvelle a 
consterné l’ensemble des Châtillonnais : 
la Poste fermerait ses portes tous les 
après-midi à compter du 1er septembre, 
la fréquentation du bureau de poste 
étant jugée trop modeste.
Une belle mobilisation a fait reculer le 
projet : les élus ont pris contact auprès 
du directeur régional du Réseau et 
Banque Beauce Sologne ; et la popu-
lation est allée massivement signer la 
pétition contre la fermeture (plusieurs 
centaine de signatures recueillies).
Un sursis de deux ans a été octroyé 
sous condition : que le portefeuille de 
clientèle bancaire augmente forte-
ment. Dans le cas contraire, la présence 
postale prendrait une autre forme. 
L’affaire ne semble malheureusement 
pas terminée…

Le Garage Damien – Stéphane Rohou
7 Bis Rue St Posen
45360 Châtillon-sur-Loire

De la réparation, 
toutes marques 

confondues



Le Châtillonnais Numéro 37 

LA VIE CHATILLONNAISE
PAGE 16

Il se passe toujours quelque chose à Châtillon. Rappel de quelques moments forts de l’année 2016

Du nouveau roman 
au théâtre nouveau

Le samedi 23 janvier, l’asso-
ciation des Amis du livre 

accueillait à la Bibliothèque 
une causerie animée sur le 
thème Nathalie Sarraute, du 
nouveau roman au théâtre 
nouveau, le sillon obsti-
né. Devant une trentaine 
de personnes, Stéphane 
Godefroy, metteur en scène 
et comédien du Théâtre de 
l’Escabeau à Briare, et la 
comédienne châtillonnaise 
Chloé Bourgois ont présenté 
l’œuvre de Nathalie Sarraute 
et son importance dans la 
littérature contemporaine.  

Une étoile dans  
la pierre
Du samedi 6 au dimanche  
28 février, Muriel Cayet, 
peintre coloriste et art-thé-
rapeute, présentait ses 
peintures à l’Espace culturel. 
Intitulée Une étoile dans la 
pierre, l’exposition a permis à 
de nombreux châtillonnais de 
découvrir l’œuvre foisonnante 
d’une artiste qui crée avec 
le souci constant de trans-
mettre et de former.  

Châtillon reçoit deux 
artistes hongrois
Péter Fülöp est photographe, 
Balázs Vigh est artiste plieur. 
Tous deux ont pris possession 

ça s’est passé en 2016

de l’Espace culturel du  
5 mars au 3 avril avec l’exposi-
tion Reliefs, noir et blanc. 
L’association des photos en 
noir et blanc de l’un et des 
pliages origami de l’autre a 
donné naissance à un monde 
graphique et poétique.  
Le 12 mars, le groupe fran-
co-hongrois Trio Oui a offert 
un concert visuel autour des 
œuvres des deux artistes.  

C’est le carnaval, 
vive le printemps !
Le samedi 12 mars, plus de 
deux cent personnes, maquil-
lées et costumées, ont défilé 
dans les rues de Châtillon à 
l’appel du Comité des Fêtes. 
Guidée par les musiciens de 
l’Orchestre d’harmonie de 
l’Union musicale, la joyeuse 
troupe a conduit le bon-
homme hiver jusqu’à son bû-
cher, une façon traditionnelle 
et festive de fêter l’arrivée du 
printemps.  

Un concert  
100 % reggae

Vendredi 18 mars, le Centre 
socioculturel était comble 

pour la soirée reggae de 
l’Artscène. Au programme : 
Vanupié qui a longtemps joué 
dans le métro parisien avant 
de remplir les grandes salles 
parisiennes, Rod Anton and 
the Ligerians, des artistes de 
la région qui mêlent soul et 

reggae et enfin Bushmen Reg-
gae Cie, un groupe aux textes 
poétiques et engagés, venu de 
Brinon-sur-Sauldre (Cher).  

Exposition de Prin-
temps : 41e édition
Cette nouvelle édition, qui 
s’est déroulée du 7 au 29 mai 
à l’Espace culturel, rassem-
blait les travaux réalisés lors 
de l’atelier des Peintres du 
Printemps animé chaque 
vendredi soir par Margarida 
Viegas et les œuvres des 
artistes invités : le sculpteur 
Michel Couët et les potiers 
Céline et Fabien Badal.

Châtillon fait sa 
fête à l’Ecotourisme
Le dimanche 8 mai, Châtillon 
fêtait l’écotourisme. Organi-
sée par la Municipalité et l’Of-
fice de Tourisme, la manifes-
tation associait balade sur le 
site protégé de l’île à Gaston 
et stands. Des membres de 
l’association Sur le chemin de 
R.L. Stevenson étaient venus 
à pied depuis Grez-sur-Loing 
(Seine-et-Marne), l’occasion 
de faire un premier repé-
rage pour un futur Chemin 
de Stevenson passant par 
Châtillon.   

Concert de l’Union 
musicale : The show 
must go on 

Décidément, le répertoire 
de l’Orchestre d’harmonie 
de l’Union musicale est une 
bonne surprise permanente. 
Lors du concert annuel du 
samedi 21 mai au Centre so-
cioculturel, les musiciens ont 
interprété, devant une salle 
comble, The show must go on 
des Queens, des succès de 
Whitney Houston ou encore 
Wings de la jeune Birdy.

La fête de la mu-
sique, une grande 
fête châtillonnaise

La fête de la musique à 
Châtillon, ça vibre... Ce soir-

là, tout le monde est dans la 
rue, les places sont envahies 
de table et de dineurs, les 
scènes se succèdent de la 
place Clemenceau à la rue 
Champault et la nuit dure 
longtemps. Dans les cafés, 
dans les camions transfor-
més en scènes d’un soir ou 
sur la place Sainte-Anne où 
s’installe le staff de l’Artscène, 
on se rencontre, on danse, 
on chante jusque tard dans la 
nuit. Et c’est tous les ans ainsi !

Danse et frétille-
ments pour la fête 
de la Pêche 
Calmes et contemplatifs, les 
pêcheurs ? Pas toujours. A 
Châtillon, ils savent aussi très 
bien faire la fête. Le samedi 9 
juillet, à Mantelot, les membres 
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de la Gaule châtillonnaise 
ont initié petits et grands à la 
pêche avant de servir, le soir 
venu, plus de 250 repas sous 
les barnums. Le groupe  
La Comète et le duo formé de 
Muriel et Jo Privat ont animé 
la soirée et fait danser les 
convives sous l’œil réjoui d’un 
gros poisson de papier mâché 
réalisé par Alain Breuzé. 

Vital Metamorphosis

Organisée du 9 juillet au 28 
août à l’Espace culturel 

par l’association Arteria dans 
le cadre du Pact (projet artis-
tique et culturel de territoire), 
l’exposition Vital Metamor-
phosis associait les œuvres 
de deux artistes qui travaillent 
ensemble depuis des années : 
Edwige Bregent Hopfner et 
Myriam Romero-Leroy, l’une, 
graveuse française, l’autre, 
peintre vénézuélienne.   

Atelier lampion, re-
traite aux flambeaux 
et bal des pompiers
Le mercredi 13 juillet, les en-
fants ont participé en nombre 
à l’atelier de fabrication de 
lampions organisé par l’Office 
de Tourisme et ont tous reçu 
un cadeau, avant de défiler 
dans la ville pour une retraite 
aux flambeaux. L’évènement 
s’est terminé en musique avec 
le bal organisé par l’Amicale 
des sapeurs pompiers.

Des randonnées 
pour le tourisme vert
Le dimanche 10 juillet, l’Union 
cantonale Tourisme Loisirs et 
Culture (UCTCL) organisait les 
Randonnées du tourisme vert, 
une journée consacrée à la 
randonnée pédestre, cycliste 
et équestre. Cette année, 
près de 250 personnes ont 
découvert les chemins de la 
Commune.

Les Arts dans la Rue, 
swing et création 
pour la 11e édition
Exceptionnellement, les Arts 
dans la rue ont débuté le 
samedi soir avec la projection 
en plein air du film Eddie the 
Eagle dans le parc Champault. 
Le lendemain, dimanche 17 
juillet, les artistes étaient 
dans la rue avec des ateliers 
pours adultes et enfants, un 
stand maquillage et le marché 
des artisans. Côté musique, 
l’animation était assurée 
par les Swing Ladies, une 
fanfare féminine aux rythmes 
explosifs, le groupe Au Son de 
l’orgue de Barbarie et le duo 
de chansons françaises formé 
par Lolita et Patrick Chaus-
son. Les artistes châtillonnais 
avaient ouvert leurs ateliers 
et l’exposition Vital Meta-
morphosis était proposée à 
l’Espace culturel.

Quand la forêt  
raconte...
Comme chaque année,  
l’Office de Tourisme  
intercommunal a organisé 
pendant l’été une balade 
nocturne à thème dans 
chacune des six communes 
de l’ancienne communauté 
de communes. A Châtillon, la 
conteuse Geneviève Dumant 
a entraîné, le vendredi 12 août, 
les marcheurs à la rencontre 
de La forêt qui parle, une forêt 
et des paysages à vivre, à 
ressentir et à raconter.  

Un vide-grenier au 
soleil
Le vide-grenier organisé par 
l’Office de Tourisme dans 
le centre ville se déroulait 
cette année le dimanche 21 
août, toujours avec le même 
succès...

Les Echappées de  
la Loire à Vélo 

Pour leur troisième année, 
les Echappées à vélo orga-

nisées par la région Centre-
Val de Loire et les Offices de 
Tourisme du Giennois ont réu-
ni près de 90 personnes le di-
manche 11 septembre. Partis 
de l’écluse de Mantelot pour 
un tour dans les communes 
voisines, les cyclotouristes y 
sont revenus pique-niquer en 
musique avec le groupe Gol-
den Rocket Rockabilly Band. 
La restauration était assurée 
par le Comité des Fêtes. 

Balade et visites 
pour les Journées 
du Patrimoine
Le samedi 17 et le dimanche 
18 septembre, pour les Jour-
nées européennes du Patri-
moine, l’Office de Tourisme 
proposait la visite libre du 
Musée municipal de Préhis-
toire et d’Histoire, des visites 
commentées du temple 
protestant de la rue Franche 
et une balade découverte du 
Parcours poétique en bord 
de Loire. 

Rythmes endiablés et 
danseuse flamenca
Le vendredi 28 octobre, le 

Centre socioculturel a réson-
né des rythmes andalous à la 
sauce rock avec le groupe Les 
Noces gitanes. Organisé par 
L’Artscène avec la participa-
tion de la Communauté de 
communes de Châtillon dans 
le cadre du Pact, le concert, 
époustouflant d’énergie, a su 
emmener un public séduit au-
tant par les six musiciens que 
par la danseuse flamenca. 

Les P’tits loustics et 
Arteria enchantent 
Halloween

Le lundi 31 octobre, l’asso-
ciation des parents d’élèves 

de l’école, Les P’tits loustics, 
et l’association Arteria avaient 
mis en commun leur énergie 
et leurs compétences pour 
offrir aux enfants une soirée 
d’Halloween à tout casser. 
Plus de cent enfants, ac-
compagnés de leurs parents, 
petits et grands déguisés, 
se sont retrouvés au Centre 
socioculturel. Au programme, 
bonbons et maquillages, 
buffet partagé et le spectacle 
La puce à l’oreille de Joël 
Boureux.

La Clé des Chants 
invite le Chœur  
de Jézabel
Dimanche 6 novembre, 
l’Espace socioculturel était 
comble pour le Chœur 
de Jézabel, la chorale de 
Henrichemont (Cher), et la 
chorale châtillonnaise La Clé 
des chants. Les deux chorales 
ont mêlé leurs voix en fin de 
spectacle. 

Magical Mystery 
Punx et Les Ra-
moneurs de menhirs

Ces deux groupes punk, 
dont le second s’est déjà 

produit à moult reprises à 
Châtillon, ont «mis le feu » 
au Centre socioculturel le 
vendredi 18 novembre. Le 
concert, organisé par l’as-
sociation L’Artscène dans le 
cadre du Pact, a électrisé le 
public dans une salle comble. 
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À l’école

Des p’tits 
bouchons 
dans la cour 
des grands
Au printemps, une nouvelle 
fresque viendra orner la cour 
de l’École élémentaire. Dans la 
continuité de la peinture réali-
sée l’an dernier par les élèves, 
l’œuvre sera réalisée... en bou-
chons. « C’est en voyant les 
fresques créées avec les enfants 
par Gabriela Gonzalez à l’école 
de Pierrefitte que l’envie nous est 
venue d’avoir la nôtre » raconte 
l’enseignante Arielle Hueber. La 
fresque sera dessinée et réali-
sée sous la direction de Gabriela 
Gonzalez, par les enfants de 
quatre classes : les deux classes 
de CP de Sylvie Chesnoy- 
Delesalle et d’Emilie Fageon,  
la classe de CE1 d’Arielle Hueber 
et les CE1-CE2 de Sibylle Portal. 
Le thème de l’œuvre est déjà 
choisi, ce sera la gourmandise,  
un sujet qui devrait inspirer  
les enfants et leur mettre l’eau  
à la bouche...

Les p’tits 
Loustics, 
une asso-
ciation de 
parents 
d’élèves qui 
bouge tous 
azimuts

C
réée en 1973 par Irène 
Verkest et Michèle Mier-
mont, l’Association de 
parents d’élèves (APE) de 

l’École primaire, renommée Les p’tits 
Loustics, connait, depuis trois ans, 
un regain d’activité. Vide-chambres, 
marché de Noël, vente de pommes 
pour le Téléthon, vente de fleurs en 
avril, petit cadeau à chaque écolier à 
Noël, Les p’tits Loustics ne lésinent 
pas pour proposer des activités aux 
enfants et leur faire plaisir. Depuis 
deux ans, l’Association a encore dé-
veloppé ses projets en organisant 
la fête de Halloween avec le Comité 
des Fêtes et Arteria, et en propo-
sant, dans le cadre du Pact et à tout 
petit prix (2,50 euros...), des pièces 

 
 

Deux classes 
en voyage
Du 10 au 17 octobre, les élèves 
du CM2 de Joël Deketelaere 
sont partis en classe verte dans 
le Morvan, à Anost (Saône-et-
Loire). Au fil des visites et des 
animations, ils ont découvert la 
civilisation celtique, la forêt et 
des métiers du bois, l’écosys-
tème de la mare et les danses 
folkloriques du Morvan. Pendant 
la même période, du 14 au 19 oc-
tobre, la classe de CM1-CM2 de 
Marie-Hélène Emanuelli partait 
aux Sables-d’Olonne (Vendée) en 
classe Vendée-Globe. Les enfants 
ont pu découvrir les vingt-neuf 
bateaux qui prenaient le départ 
de la course, rencontrer des skip-
pers, faire de la voile et participer 
à des ateliers sur la vie en mer ou 
sur le vent.

de théâtre pour petits et grands au 
Centre socioculturel. « Notre désir 
est d’animer la ville et de proposer 
des animations aux enfants. Pour 
ceux qui ne partent jamais en va-
cances, les spectacles, les fêtes et 
les petits cadeaux, ça compte ! » 
souligne Fanny Leyour, présidente 
des p’tits Loustics. 
En mars, l’Association a prévu de 
faire venir, tout un week-end, des 
structures gonflables au Centre 
socioculturel. Hop !
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C
réée dans les années 80 
au sein de l’Union musi-
cale, l’ École de musique a 
pour vocation de prépa-

rer des musiciens pour l’orchestre 
d’harmonie, l’équivalent moderne 
(et bien plus « swing ») de ce qui 
s’appelait autrefois la fanfare muni-
cipale. Dans les locaux de l’Associa-
tion, installée depuis peu à l’ancien 
collège, une vingtaine d’élèves font 
leurs gammes et affinent, chaque 
semaine, rythmes et sons. Guidés 
par des professeurs, profession-
nels ou bénévoles, ils apprennent 

AU COLLÈGE

Le Foyer socio-
éducatif 
Le Foyer socio-éducatif (FSE), 
c’est l’équivalent, au Collège, de 
la coopérative scolaire à l’École 
primaire. Alimenté par des sub-
ventions des communes d’origine 
des élèves et les cotisations  
(5 euros/an) des familles adhé-
rentes, cette association permet 
de financer des activités, sorties, 
voyages ou clubs, ateliers du midi, 
pour les jeunes au sein du  
Collège. 
En 2017, le Foyer participera  
notamment au financement  
d’un voyage à Verdun pour les  
87 élèves de 3e, les 30 et 31 mars. 
C’est également le FSE qui fournit 
en matériel les ateliers du midi qui 
ont lieu chaque jour de 13 heures 
à 14 heures. L’atelier jardinage, 
créé en 2013, et l’atelier contes, 
qui passionne les élèves depuis 
près de 15 ans, sont animés par 
Pascale Estienne, professeur- 
documentaliste et présidente 
du FSE. Hervé Grall, professeur 
d’Histoire-Géographie anime 
l’atelier développement durable. 
En 2016, le tout nouvel atelier 
« brico-déco » et un club de pro-
grammation informatique propo-
sé par Fabien Auffret, professeur 
de Mathématiques, sont venus 
enrichir cette offre. 
Depuis deux ans, les membres 
du bureau du FSE, qui rassemble 
des professeurs, des 
membres de l’équipe 
de vie scolaire et des 
parents, a entrepris 
d’équiper la cour de 
jeux d’extérieur : des 
tables de ping-pong 
et  un échiquier 
géant devraient 
bientôt rejoindre le 
baby-foot acheté 
l’an dernier.

la batterie, la timbale, le vibraphone, 
la clarinette, la flûte traversière, la 
basse ou le baryton. Avant d’abor-
der les instruments, tous ont suivi 
deux années de solfège (à partir de 
6 ans). Certains ont même com-
mencé, dès 4 ans, par des cours 
d’initiation musicale. Ceux qui le 
souhaitent peuvent également in-
tégrer la «master class» et décou-
vrir l’écriture musicale et le fonc-
tionnement d’un orchestre. Dès 
leur instrument en main, les élèves 
rejoignent l’orchestre junior qui se 
produit chaque année devant les fa-
milles lors de l’audition annuelle au 
Centre socioculturel. La prochaine 
édition, le 25 juin 2017, sera excep-
tionnelle puisque l’orchestre junior 
de Coullons accompagnera sur 
scène celui de Châtillon, une occa-
sion supplémentaire de se préparer 
à intégrer l’orchestre d’harmonie 
qui comprend aujourd’hui 44 musi-
ciens. A la grande fierté de Francis 
Charbonneaux, président de l’Union 
musicale depuis 1990, trois anciens 
élèves de l’École ont choisi de faire 
de la musique leur métier : ils offi-
cient aujourd’hui à la Musique prin-
cipale de l’armée de terre ou à la 
Musique de la Garde républicaine.

L’École de musique, 
porte d’entrée de  
l’orchestre d’harmonie

Au foyer  
socio-éducatif
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Il suffit  
de passer 
le pont...

C
haque début d’hiver, tous 
les Châtillonnais sont sai-
sis de la même angoisse : 
le pont sur la Loire va-t-il 

fermer, quand et pour combien de 
temps ? Depuis 2014, suite à des 
études qui ont montré la fragilité des 
aciers à basse température, le Dé-
partement a pris la décision de fer-
mer la circulation aux poids lourds 
de façon permanente et aux véhi-
cules légers dès que la température 
est inférieure à 0°C. Pour savoir si 
le pont est fermé, il suffit donc de 
regarder son thermomètre... ou le 
site www.chatillon-sur-loire.com qui 
donne l’information au jour le jour.
Ouvert ou fermé, le pont doit de 
toute façon faire l’objet de travaux 
lourds. Des études préliminaires, il 
ressort que la solution de rénova-
tion du pont existant à l’identique est 
la plus adaptée : elle tient compte 
des contraintes liées au site classé 
de l’écluse de Mantelot et devrait 
permettre une plus rapide remise 
en service. La réalisation d’une pas-
serelle piétonne et cyclable à l’aval 
du pont pourrait également être 
envisagée. Le Département s’ap-
prête à lancer, début 2017, un mar-
ché de conception-réalisation.

Un grand coup 
de neuf pour  
le Centre 
médico-social  
Ces derniers mois, le Centre 
médico-social a fait l’objet d’une 
rénovation complète. Construit 
en 1984, il y a plus de trente ans, 
il avait bien besoin d’un coup de 
neuf. C’est d’abord tout le ré-
seau électrique qui a été mis aux 
normes, les éclairages ont laissé 
la place à des LED bien plus éco-
nomiques et des prises sécurisées 
ont été installées. Le chauffage au 
sol a été supprimé au profit de ra-
diateurs à accumulation. Dans les 
bureaux de la médecine du travail 
et de l’assistante sociale, la mo-
quette a été remplacée par un re-
vêtement plastique, les peintures 
rénovées, les plafonds insonori-
sés et le mobilier changé. Dans 
le hall, également repeint murs 
et plafond, trône une nouvelle 
banque d’accueil. Des toilettes 
ont été adaptées aux personnes 
à mobilité réduite. La halte-gar-
derie Pomme d’Api a été agrandie 
et dispose désormais d’une salle 
de motricité. La grande salle, très 
utilisée par les associations, a elle 
aussi totalement changé d’aspect : 
elle dispose désormais d’un faux 
plafond, de nouveaux placards, 

Un skatepark 
très attendu

Amateurs de skate et de rollers, nettoyez vos grips, graissez vos roulements ! Dès 
le printemps, les fous de glisse pourront enchaîner ollies, flips et tricks (les noms 

de différentes figures...) sur une piste de skate conçue tout spécialement pour eux 
à côté du nouveau gymnase. Sur le terrain de 13 m x 27 m, six modules : un mo-

dule central composé d’un « spine » et d’une « funbox», un « quarter » (ou lanceur), 
un plan incliné, une courbe, une « palette », une « vague double » et un rail droit. 

L’ensemble sera en accès libre depuis l’allée du Paradis. Financé par la Commune, 
l’aménagement du skatepark a un coût de 100 000 euros : 60 000 euros pour  

la préparation du terrain et 40 000 euros pour l’achat des modules.

tables et chaises, de stores élec-
triques et d’un rétroprojecteur 
fixe. Un puits de lumière a été 
créé. La soufflerie, qui perturbait 
réunions et activités depuis des 
années, a disparu (ouf !). Le côté 
cuisine a également été rénové : 
réfrigérateur, évier et placards 
sont flambant neufs. À l’extérieur 
du bâtiment, le porche a été été 
refait, la toiture démoussée, le 
toit-terrasse revu et l’accès 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite. L’ensemble de ces travaux 
a coûté 200 000 euros, supportés 
par le Communauté de communes 
de Châtillon-sur-Loire. La réno-
vation du Centre médico-social 
aura été la dernière opération 
d’importance de la « com com » 
avant sa fusion avec celle de Briare 
au 1er janvier 2017. Les parkings qui 
entourent le Centre médico-social 
avaient été financés par la Com-
mune en 2016.
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U
n coup d’œil au calendrier 
annuel des manifestations 
l’atteste : Châtillon est une 
commune bien vivante où 

les évènements se succèdent toute 
l’année. Cette belle énergie est 
avant tout celle des associations 
toujours prêtes, pour le plaisir de 
tous, à descendre dans la rue...

Châtillon, commune vi-
vante : Les associations 
sont dans la rue  !

Les rendez-
vous du 
Comité des 
fêtes en 2016
20 février :Assemblée générale 
au CSC avec le Maire, les élus,  
les bénévoles et des invités.
27 mars : chasse aux œufs dans 
le Parc Champault, sous un 
pâle soleil. Affluence discrète 
de chercheurs gourmands, tous 
récompensés par des friandises 
et un tirage au sort pour de belles 
cocotes en chocolat !
7 mai : journée de L’Ecotourisme, 
l’OTSI avait sollicité le Comité  
sur le bassin de Mantelot pour 
assurer la restauration.
15 mai : vide-greniers des  
Travards. Visiteurs en nombre,  
un peu déçus par le faible nombre 
de stands. 
11 juin : Fête de la Musique, place 
Clémenceau où le Comité as-
surait la restauration de cette 
agréable manifestation qui fut 
copieusement arrosée et pas que 
par la buvette ! 
23 juillet : au Camping avec  
le vide greniers et un bal dans  
la soirée.

15 août : Moules Frites sur  
le terrain jouxtant le CSC. Nos 
poêlons spéciaux ont reçu tous 
les compliments.
11 septembre : l’OTSI de Briare 
avait sollicité notre présence 
pour assurer la restauration lors 
de la journée « les Échappées de 
Loire à vélo » au camping...
8 octobre : Loto. Affluence dis-
crète malgré le boulier, les car-
tons, les jetons, les bingos et les 
lots petits, moyens ou gros. Nous 
précisons que tous nos lots sont 
financés uniquement par nos soins. 

 
Personnages peints, fresques mu-
rales, Fête de la Musique, Arts dans 
la rue, concerts de l’Union musicale, 
vide-greniers, défilé du carnaval, 
guinguettes et repas en plein air... 
Toute l’année, la rue châtillonnaise est 
le terrain d’expression et d’animation 
des associations et devient le point 
de rassemblement des Châtillonnais.

Tout au long de cette année 2016, 
au sein d’une équipe toujours 
joyeuse, avec ses tempéraments 
bien marqués, à l’image de notre 
Président, avec ses bénévoles de 
tous âges, notre leitmotiv est et 
restera: « Divertir sérieusement 
en s’amusant toujours ». 
Nous remercions la Municipali-
té, élus et personnel, pour leur 
soutien, leur aide et leur présence 
lors de nos manifestations.  
À nos visiteurs et à nos fidèles, 
nous adressons tous nos remer-
ciements pour leurs présences, 
leurs encouragements et leurs 
compliments. 
Amis lecteurs, vous lisez ces 
quelques lignes en 2017 mais elles 
auront été mises sous presse en 
novembre 2016. Le Comité des 
Fêtes Châtillonnais aura été dans 
les préparatifs de son marché 
de Noël du 17 décembre et dans 
ceux de la Saint Sylvestre au 
CSC. Les bénévoles du Comité 
espèrent vous retrouver bientôt 
et vous souhaitent une excellente 
année 2017.
  Valérie Péres

Lors de la fête de l’Écotourisme,  
et pour la chasse aux œufs

Elisabetta Riganti au travail
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Solidarité 
Biankouri : 
une grande fête 
solidaire pour un 
village du Togo

L
e samedi 10 septembre, le parc 
Champault avait un petit air 
africain : tout l’après-midi, ani-
mations, ventes et concerts se 

sont succédés avant le grand repas 
festif qui a réuni plus de 200 dineurs. 
En tout, près de 500 personnes qui 
ont foulé les pelouses du parc, partici-
pé aux balades à dos d’âne, aux ateliers 
maquillage ou fabrication de colliers et 
de masques, écouté des contes afri-
cains. L’animation musicale était assu-
rée par le groupe de musique africaine 
« Kamory Kouyate », les Châtillonnais 
Lolita et Patrick, Lenny et l’orchestre 
« Tournée générale » ou encore le duo 
latino d’Emmanuel Seguin et José 
Garcia.
Les bénéfices de la journée, 3000 eu-
ros, ont été versés à  « Joie et Santé 
Biankouri », association présidée par 
Pascale Champault, médecin châ-
tillonnais aujourd’hui retraitée, qui a 
exercé un an au Togo en 1979. L’As-
sociation soutient les actions d’un 
centre de soins à Biankouri (accom-
pagnement des mères avant, pendant 
et après l’accouchement, et missions 
de prévention), finance une partie du 
personnel médical et favorise l’accès 
à l’eau et à l’assainissement, en finan-
çant des panneaux solaires et en oc-
troyant des microcrédits.

Amicale des 
Peintres du 
printemps
Comme chaque année, la fin de 
l’été a vu les dessinateurs tailler 
leurs crayons et les peintres pré-
parer leurs pinceaux : l’atelier de 
peinture allait ouvrir!
Tous les adhérents de l’année 
passée étaient là, bien décidés 
à profiter de la compétence de 
leurs professeurs, eux-mêmes 
heureux d’apporter à chacun cri-
tiques constructives et conseils 
éclairés. Il faut ajouter aussi que 
l’esprit amical, un brin bavard, qui 
règne dans l’atelier, développe 
une ambiance agréable et ludique.
Mais l’Amicale des Peintres du 
Printemps, c’est aussi des actions 
extérieures importantes : parti-
cipations au Téléthon, aux Arts 
dans la Rue en juillet et surtout 
le «grand» moment de l’année : 
l’exposition annuelle en mai, à 
l’Espace culturel, qui remporte un 
vif succès.
Notre cotisation annuelle reste 
inchangée : 40€ pour l’année 
scolaire. Chacun peut venir nous 
voir à l’atelier, pour se faire une 
idée plus précise de nos activités. 
Tous les peintres et dessinateurs, 
confirmés ou non, de 7 à 97 ans, 
peuvent nous rejoindre, nous les 
attendons avec plaisir !
Atelier : 1, route de Beaulieu
Le vendredi de 17h à 19h.
Contact : Margarida: 06 85 32 84 26

Australia-
sur-Loire
L’association Australia-sur-Loire 
continue ses interventions dans 
les écoles et collèges avec tou-
jours un excellent accueil des 
élèves. Les deux évènements 
marquants de l’année 2016 ont 
été d’une part la remise d’un 
poisson en papier mâché, sorti 
des ateliers du Président, à la 
Gaule Châtillonnaise et présenté 
à l’Espace culturel durant l’ex-
position « petite histoire de la 
pêche ». L’autre évènement qui a 
connu un grand succès (jusqu’à 
l’ambassade à Paris) est la balade 
à thème « Le quizz des antipo-
des », organisé par l’Office de 
Tourisme de Châtillon-sur-Loire 
et la municipalité de Saint-Firmin. 
Pour l’année qui vient, Austra-
lia-sur-Loire prépare une spécia-
lité culinaire inédite et surpre-
nante pour le Comice agricole de 
juillet 2017. 
Pour tout renseignement : 06 13 12 09 74

A. B.

Les Petites mains
L’association Les Petites mains se porte toujours très bien.

Broderie, crochet, tricot, couture, patchworks, cartonnages…  
on en fait des merveilles avec ces petites mains !

L’atelier se trouve, depuis avril 2016, au premier étage du Centre 
socio culturel, au Champ de foire. On y travaille les lundis 

après-midi, de 14 heures à 17 heures. 
En cette année 2017, la traditionnelle exposition dite  

« de Printemps » n’aura pas lieu au printemps, mais … en été,  
à l’occasion du Comice, les 29 et 30 juillet.
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La Gaule 
châtillonnaise

L
’Association, agréée pour la 
pêche et la protection du mi-
lieu aquatique, a été créée en 
décembre 1902. Elle comp-

tait plus de 300 adhérents en 2016 
et voit ses effectifs croître réguliè-
rement depuis 7 ans. 
La Gaule châtillonnaise intervient 
dans l’éducation des jeunes à l’envi-
ronnement à travers des animations 
dans les classes de CM1 et CM2 et 
des séances de pratique de terrain, 
dans le cadre des ateliers milieux 
aquatiques et des Tickets sports et 
culture. En 2016, une première ex-
périence d’animation avec l’EPAHD 
a été engagée, en intérieur, vues les 
conditions météo détestables du 
printemps. L’Association intervient 
également dans la gestion des po-
pulations de poissons en procédant 
à des empoissonnements réguliers 
(carpes et black-bass en 2016). Elle 
s’efforce de maintenir les parcours 
en état, en luttant, avec ses moyens  
limités, contre la prolifération des 
herbiers.
L’Association s’implique depuis 
quelques années dans le dévelop-
pement du Tourisme. Elle a participé 
à l’obtention en 2016 du label « hé-
bergement pêche» pour le camping 
des Combles, sur lequel la Com-
mune a implanté un local « pêche » 
en vue de développer diverses ani-
mations pour les pêcheurs châtil-
lonnais et les touristes.

Pomme d’Api
La halte-garderie Pomme d’Api, 
structure petite enfance de proxi-
mité, vous propose d’accueillir 
votre enfant quatre matinées par 
semaine, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h00 à 12h00. Ce lieu 
d’accueil collectif offre aux en-
fants la possibilité de s’épanouir 
dans un espace de jeux et de vie 
adapté à leur développement. 
Depuis la rentrée de septembre 
2016, Pomme d’Api bénéficie 
d’une pièce supplémentaire de 
12 m². Cet espace permet aux 
enfants de s’exercer à la motrici-
té à travers des jeux et du maté-
riel adaptés. Petits et grands en 
sont ravis ! Lisa Desplanches, la 
Directrice, et Marion Bonisseau, 
l’animatrice, également. 
Forte de ses partenariats (avec la 
maison de retraite, la bibliothèque 
et l’école maternelle de Châtil-
lon) et de ses actions (tombola 
annuelle en association avec les 
commerçants), l’Association  
aspire à toujours « faire de l’ac-
cueil des enfants et des familles, 
de leur bien-être et de leur épa-
nouissement, notre priorité ».

Au Centre médico-social, rue de  
la Boyaudière.
Pour tout renseignement, contacter :  
Madame Lisa Desplanches, Directrice, 
au 07 81 45 75 76 
ou Madame Anne-Cécile Thoorens, 
Présidente, au 06 14 52 88 98. 
L’Assemblée générale annuelle ouverte 
au public se tiendra le mardi 7 février 
2017.
Informations sur la page Facebook : 
« Association La halte garderie Pomme 
d’Api » ou le site internet : 
http://pommedapi.e-monsite.com/

2016 aura aussi été marquée par 
des événements moins positifs avec 
la disparition prématurée de Luc 
Snoeck, plus connu sous son surnom 
de Snoopy, membre du Conseil d’ad-
ministration depuis 5 ans. Ses amis 
pêcheurs n’oublieront pas sa gentil-
lesse et sa bonne humeur communi-
cative.
Les projets ne manquent pas pour 
2017 avec la mise en place d’un sen-
tier pédagogique longeant la fausse 
rivière, la réhabilitation des parties 
dégradées de l’Éthelin, l’ouverture 
d’une école de pêche… et la labelli-
sation de la Commune en « station 
pêche ». Distinction qui viendrait 
consacrer le caractère exception-
nel de Châtillon-sur-Loire pour ce 
qui concerne la pêche, et lui donner 
une visibilité nationale.

Notre ami Luc Snoeck, dit Snoopy, 
disparu cette année 2016

Les Bouchons 
d’Amour

En 2016, la collecte des bouchons a battu son 
record : le tonnage du camion du 4 octobre 

était de 10 tonnes 440. Nous recevons 235 € 
de la tonne (transport inclus). Ce qui nous a 
permis cette année de remettre à l’IME de 

Nevoy un chèque de 2 200 € pour l’achat d’une 
poussette pour Claire, 6 ans, polyhandicapée.

Les points de collecte : les supermarchés,  
Super U, Intermarché, Auchan, et, les écoles.
Un grand merci aux bénévoles pour le charge-

ment du camion. Permanence : chaque mercre-
di de 15h à 17h30 au local, à côté des pompiers. 
Venez nombreux participer au tri des bouchons. 

Pour tout renseignement, contacter  :  
Jacqueline Bodet au 06 84 75 87 33 

L’Amicale des 
retraités

L’Amicale des retraités compte  
cette année 118 adhérents.

Tous les vendredis à 14 heures, au Centre 
socio culturel : belote, scrabble et rami.

Nos sorties 2016 : en avril le confin du Berry, 
en juin un repas suivi d’une sortie en gabare, 

en septembre, voyage dans le Cantal,  
repas annuel en octobre, récital Luis Mariano 

en Novembre et le goûter de Noël  
après-midi dansant.

Pour l’année 2017 : 11 janvier Galette,  
et deux sorties sont prévues ainsi qu’un 

voyage dans le Jura. 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueil-

lerons parmi nous. Inscription : 16 €.
La Présidente, Madame Fourcrier
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Club de  
badminton
Le Club compte à ce jour 112 licen-
ciés, dont :
- 18 moins de 8 ans;
- 40 jeunes;
- 54 adultes.
Les entrainements ont lieu :
- pour les <8 ans, les lundis et jeudis 
de 18h à 19h;
- pour les jeunes, les lundis et jeudis 
de 19h à 20h;
- jeu libre, les mardis, jeudis et ven-
dredis de 20h à 22h;
- pour les adultes le vendredi de 20h 
à 21h.
Depuis juin dernier, le Club est labé-
lisé « école française de badminton » 
2 étoiles.
Nous avons organisé le 22 octobre 
dernier une après midi « porte ou-
verte » et une soirée fluobad.
Les encadrants du Club sont ;
Jeremy Lallemand pour les adultes, 
Dan Toulon Jonathan Olzewski, 
Thérèse Jacquart, Myriam et Nicolas 
Chaloine, Cathy Villedieu pour les <8 
ans et les jeunes, Laurent Fournier 
pour les jeunes.
En ce qui me concerne, j’encadre 
l’ensemble des créneaux <8 ans et les 
jeunes. Quand Jeremy est absent, je 
prends le relais pour les adultes.

Éric Rudowski

L
e Club cycliste châtillonnais 
(CCC) est un club de la Ligue 
du Centre, affilié à la Fédéra-
tion française de cyclotou-

risme (FFCT). Créé en 1978, il compte 
actuellement 60 adhérents. Sa vo-
cation première est de promou-
voir le cyclotourisme. Trois sorties 
sont organisées chaque semaine, 
les mardis, jeudis après-midi et les 
dimanches matin. Rendez-vous au 
Champ de Foire. Le parcours du 
dimanche matin et l’horaire du dé-
part sont indiqués, chaque semaine, 
dans le journal de Gien. 
Lors des vacances scolaires, les 
jeunes cyclistes de Châtillon sont 
invités à participer à une sortie cy-
clotourisme dans les environs de 
Châtillon dans le cadre du « Ticket 
Sport ». Les sorties sont encadrées 
par des membres du Club, sur des 
parcours sans difficulté et sans 
danger. 
Depuis l’an 2000, le Club organise 
chaque année, à l’Ascension, un 
rallye dit «  Chatillon de France » qui 
consiste à relier, en vélo, d’autres 
villes portant également le nom 
de Châtillon. quarante-six villes  
en France portent le nom de « Châ-
tillon ». 
Au cours des rallyes précédents, 
45 « Châtillon  » ont été visités et 

16 290 kilomètres parcourus. Les 
Châtillon en Suisse, en Italie et en 
Belgique ont également été visités.
Cette année, 17e édition, le départ 
avait lieu de Bar-le-Duc. Avec 25 
participants, dont « une » cyclo-
touriste. Châtillon-sur-Seine, Châ-
tillon-sous-les-Côtes et Chatil-
lon-sur-Broué étaient parmi villes 
à rallier au cours des 506 kms par-
courus. Les rallyes «  Chatillon de 
France » se déroulent dans un es-
prit de sportivité, d’entraide et de 
camaraderie. Tous les participants 
en parlent toujours avec bonheur. 
Le bureau est composé de :
Fabrice Brunet, Président  
Patrick Dessenon, Vice-président   
Alain Hornecker, Trésorier 
Christophe Gastelais, Secrétaire. 
Le Conseil d’Administration compte  
11 membres.
Toutes les infos sur : ccc-chatillon- 
sur-loire.123siteweb.fr

 

Dans les roues  
du Club cycliste 
châtillonnais

Au Club de Musculation
Le Club Musculation Culturisme Châtillonnais (CMCC), créé en 1986 par  

Garard Dessenon, Alain Roblin et Thierry Pilato, est affilié à la Fédération française 
d’haltérophilie, Musculation, Force athlétique et Culturisme depuis 1988.  

Il se réunit dans les locaux de l’ancien collège, 9, rue de Beaulieu. Les entrainements 
ont lieu du mercredi au lundi, de 7 heures à 21h30 et le mardi, de 10 heures à 21h30. 

Président Alain Fournier
Tel. : 02 38 31 07 10 (répondeur). Email : cmcc45@orange.fr
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L’Association 
sportive de 
Basket
L’ASBC (Association sportive de 
Basket châtillonnais) a été créée en 
1987 par des Châtillonnais avides de 
jouer au basket et de faire partager 
leur savoir.
Trois décennies plus tard, après avoir 
vu passer de nombreux joueurs et 
entraîneurs bénévoles, l’Association 
sportive de Basket châtillonnais a 
toujours les mêmes objectifs : jouer 
et faire jouer au basket.
Aujourd’hui, le Club compte une 
trentaine de licenciés répartis en 
équipes poussines (U10), benjamines 
(U13) et minimes filles (U15).
Bureau
David Doisne, Président, 
Aurélie Bounemri, Trésorière,
Cécile Bruneau, Secrétaire, 
Membres, Stéphanie Doisne, Anne Rat, 
Stéphane Bruneau et Sylvie Sauzet
Entraînements
Poussines le vendredi de 17h15 à 18h45
Benjamines le mardi de 17h à 18h30 et le 
vendredi de 17h15 à 18h45
Minimes filles le vendredi de 18h 45 à 
20h15 
Les entraînements ont lieu au gymnase 
Jean Roblin, rue de la République à  
Châtillon-sur-Loire.
Contact
Cécile Bruneau. Tél. : 06 29 52 00 22 
Email : asbcl.basket45@orange.fr ou 
cecile.limousin1@online.fr
Cordialement           

David Doisne, Président

Le Club de 
Pétanque

A
ctif depuis plus de 40 ans, le 
Club rassemble 35 licenciés 
dont 5 femmes. Les joueurs 
se retrouvent les après midi 

pour l’entrainement sur le terrain de 
pétanque dans le complexe sportif de la 
rue du Stade). Le Club participe réguliè-
rement à des concours et championnats.
En 2017 il aura à son calendrier sur le ter-
rain la rue du Stade : 23 rencontres 
6 Doublettes Seniors à 14h30 :  
17 avril - 29 avril – 8 juillet - 2 sept -  
23 sept - 5 nov .
5 Doublettes Vétérans à 14h30 : 18 avril 
- 19 juillet – 25 juillet – 10 août – 30 
août .
1 Challenge Bernard BEDU en Dou-
blette à 9h00 + 1 Concours en parallèle 
à 15h00 : 25 mai Jeudi assension
1 3e Grand Prix de la Ville en Doublette 
à 9h00 + 1 Concours en parallèle à 
15h00 : 23 juillet.
1 2e Grand Prix Super U en Doublette 
à 9h00 + 1 Concours en parallèle à 
15h00 : 20 août
2 Championnat des Clubs OPEN (dates 
ultérieurement) à 9h00.
2 Championnat des Clubs Vétérans 
(dates ultérieurement) à 9h00.
1 Concours AMICAL ouvert à Tous en 
Doublette à 14h30 : Samedi 29 juillet 
weed-end du Comice.
1 Concours AMICAL ouvert à Tous 
en Doublette à 14h30 dont 50% de la 
recette pour le TELETHON : Dimanche 
24 septembre.
Le Club participe chaque année à l’opé-

Amicale des 
Bons vivants 
de Chanoy
Nos festivités 2017
Dimanche 08 janvier 2017 à 14 h 30 
au Centre socio culturel, Super Loto, 
ouverture des portes à 13 h 30
Dimanche 19 mars 2017 à 14 h 30 au 
Centre socio culturel, Théâtre avec 
l’Amicale de Saint-Père-sur-Loire qui 
vous présentera une comédie en  
3 actes de Jean Paul Cantineaux :  
« Rififi chez les Bios »
Samedi 25 novembre 2017 à 20 h 00 au 
Centre socio culturel,
St Éloi : Soirée « Coq au vin » dansante, 
avec l’orchestre Guillaume GENTY.
À noter  : pour ce 14 juillet 2017, il n’y 
aura pas de dîner champêtre organisé 
habituellement par Les Bons Vivants de 
Chanoy . Le grand feu d’artifice offert 
par la Municipalité sera tiré à l’occasion 
de la fête du Comice agricole le  
30 juillet. Les Bons Vivants, eux, avec 
leur quartier, prépareront un char pour 
participer à la cavalcade. 
Toute l’équipe de l’Amicale des Bons 
Vivants de Chanoy vous souhaite une 
bonne année 2017.

Contacts :
Président : Daniel Bedu 06 63 24 86 43
Secrétaire : Régine Gitton 02 38 35 34 71

Notez-le
Collecte des encombrants : le 22 mars 2017

À sortir la veille, au lieu habituel du ramassage des ordures

Don du sang :
Les dates pour 2017, au Centre médico social , rue de la Boyaudière ;

> Samedi 28 janvier 2017 de 8h30 à 12h30 
> Samedi 1er avril 2017 de 8h30 à 12h30 

 > Mercredi 21 juin 2017 de 15h30 à 19h00 
> Samedi 26 août 2017 de 8h30 à 12h 30 

> Samedi 18 novembre 2017  de 8h30 à 12h 30.

Se munir d’une pièce d’identité lors d’un premier don,  
et de votre ordonnance en cas de traitement médical.

Décembre 2016

ration des tickets sports organisé par la 
Mairie .Ses membres accueillent lors des 
vacances les enfants (à partir de 12 ans ) 
qui veulent s’initier à la pétanque (inscrip-
tion à l’école primaire)
Pour toutes personnes souhaitant pra-
tiquer la pétanque considérée comme 
un sport n’hésitez pas à prendre contact. 
Coordonnées ci-dessous.

                Président : Daniel DESFORGES 

Email : ddesforges@sfr.fr 
Tel : 02 18 11 82 32 – port : 06 16 70 46 23
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NAISSANCES

Garance DUAULT de Romaric DUAULT et Pauline EUGENE 1er janvier 2016
Séréna VOSS de Billy VOSS et Aurore ROCHON 30 janvier 2016
Maxime JACQUART de Julien JACQUART et Thérèse FELGEYROLLES 7 février 2016
Jules DE FREITAS de Nuno DE FREITAS et Emilie DOS SANTOS COSTA        9 février 2016
Tiliann LABATUD de Logan LABATUD et Sandra MARTIN 12 mars 2016
Gabrielle BAHIN de Anicet MANDALA et Anne-Claire BAHIN 17 mars 2016
Clément SAIJON de Jonathan SAINJON et Anne-Laure BACHOLAS 29 mars 2016
Lou PORNIN de Jordan PORNIN et Amandine LEJEUNE  30 avril 2016
Manelle OUEDGHIRI HASSANI de Youssef OUEDGHIRI HASSANI  20 juin 2016
et Fatima ZITOUNI
Maëlys ORINEL de Florien ORINEL et Elise ROUL  25 juin 2016
Timoté FOUQUET de Pierre-Eric FOUQUET et Jeanne CARRASCO 27 juin 2016
Victoire THOORENS de Jean THOORENS et Anne-Cécile PONS 27 juin 2016
Agathe THOORENS de Jean THOORENS et Anne-Cécile PONS 27 juin 2016
Hazel BRANGER de Mickaël BRANGER et Aline GUILLOTEAU 24 juillet 2016
Hugo HEBRAS de Germain HEBRAS et Virginie DOHIN  29 juillet 2016
Rayan BEL YAZID de Issmaail BEL YAZID et Nawel ACHRAA 31 juillet 2016
Bastien GALECKI de Florent GALECKI et Philippine HERMAN 17 août 2016
Julie BENCHIMOL de Christian BENCHIMOL et Béatrice VINCENT 9 septembre 2016
Lenzo LABAILLE de Alexis LABAILLE et Laura POTEAU  12 septembre 2016
Aloïse, Sylvie, Eliane BUISSON DUSSAUTOIR de Romain BUISSON  5 octobre 2016
et Angélique DUSSAUTOIR 
Sacha, Lise BENTO CLOIX de Nelson-Marco BENTO et Sandrine CLOIX     15 octobre 2016
Ambre, Marie GAILLARD de Stéphane GAILLARD et Aurélie SAHNOUNE   4 novembre 2016
Augustin DAMIEN de Sébastien DAMIEN et Aurore WILLIOT 9 novembre 2016
Thibaut GOBIN de Sébastien GOBIN et Marie-Luce GOZARD 17 novembre 2016

Mariages

KOSMALA Florian et SONCINI Rocio   16 avril 2016
HEMERY Thomas et AFARKANE Anaïssa   16 avril 2016
BREEMEERSCH Julien et CHERBUIS Delphine  14 mai 2016
PHILIPPART Christophe et MOLUSSON Patricia  21 mai 2016
BROSSE Jean-Louis et HARDY Nadine   28 mai 2016
BÉLOT François et MONDIN Sandrine   11 juin 2016
HEESTERMANS Erick et GAUCHER Brigitte  9 juillet 2016
PELLOILLE Fabien et SION Charlotte   23 juillet 2016
FEIX Olivier et LEGRAS Patricia   30 juillet 2016
BELLET Eric et SALIN Marylène    6 août 2016
HAPARD Christian et HÉBRAS Katia   13 août 2016
ROTH Julien et BOIN Karine    8 octobre 2016

Décès
 
Solange CASSIER veuve FOURNIER, 88 ans 06 décembre 2015
Colette ANDRÉ épouse GITTON, 73 ans 10 décembre 2015
Jacqueline LYOTARD veuve  BEAUBOIS, 87 ans 28 décembre 2015
Christiane CHAUVEL, 66 ans 28 décembre 2015
Cécile BRUNEAU veuve CHAPEL, 94 ans 2 janvier 2016
Fernand FOUGERON, 92 ans  3 janvier 2016
Marie-Claire LAVÉDRINE épouse COCHET, 60 ans     10 janvier 2016
Emilia HENRIQUES CARLOS épouse CONCHO CARDOSO, 79 ans 

15 janvier 2016
KOENIG Marie épouse LOVATO, 83 ans 20 janvier 2016
GILLE Alain, 57 ans 1er février 2016
MARÉCHAL Jean, 90 ans  10 février 2016
DAGORET Jacqueline veuve MELLET, 80 ans 19 février 2016
VAYSSADE Laurent, 46 ans  27 février 2016
DEMETER Françoise, 69 ans  5 mars 2016
LAVANDIER Germaine veuve DROUILLON, 84 ans      6 mars 2016
DELAPIERRE Gilbert, 93 ans  11 mars 2016
HALLEY Jean-Pierre, 89 ans  21 mars 2016
BOURGEOIS Guy, 72 ans  24 mars 2016
VAN IMPE Yvonne veuve BETTI, 92 ans 26 mars 2016
LACU Odette veuve POSTIC, 91 ans 8 avril 2016
MARTHE Germaine veuve ROUSSEAU, 93 ans 14 avril 2016
CHAPEAU Renée veuve HARDIAGON, 95 ans 18 avril 2016
JAUNEAU Henriette veuve FOUCHARD, 91 ans 9 mai 2016
AUBLANC Suzanne veuve DIDIER, 89 ans 10 mai 2016
CHOLLET Robert, 91 ans  12 mai 2016
VANCUTSEM Madeleine veuve BARO, 91 ans 17 mai 2016
LÉGER Silvère, 83 ans   2 juin 2016
PARMENTIER Michel, 83 ans  7 juin 2016
MOUTON Daniel, 63 ans  8 juin 2016
LABAUME Colette veuve MARDON, 87 ans 17 juin 2016
GILLET Albert, 97 ans   15 juillet 2016
GITTON Yvette veuve CHIGOT, 89 ans 4 août 2016
FÉRET Laurent, 51 ans   5 septembre 2016
SULLET René, 84 ans   12 septembre 2016
DESPIERRE Fernand, 90 ans 17 septembre 2016
RUSSO José, 54 ans   12 octobre 2016
ODRY Ginette, Madeleine veuve LASSARRE, 81 ans    14 octobre 2016
JACAZZI Christine épouse CLER, 56 ans 19 octobre 2016
SNOECK Luc, Albert, 57 ans  24 octobre 2016
GENDEREAU Monique, Françoise, 91 ans 26 octobre 2016
BRINON Gilbert, Marcel, Emile, 77 ans 1er novembre 2016
BIGOT Eliane, Jeanine, Yvette épouse BALLANTIER, 51 ans  
 3 novembre 2016
BAUDET René, Roger, 83 ans  4 novembre 2016
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Fêtes et manifestations
JANVIER
Dimanche 8 Loto (CSC)  Bons Vivants Chanoy
Mercredi 11  Galette (CSC 14h) Amicale des Retraités
Jeudi 12  Assemblée Générale Club Informatique
Jeudi 12  Assemblée Générale Se Rencontrer
Samedi 14  Concert   Akoufène
Du samedi 14 janvier au dimanche 12 février Municipalité
 Exposition « Les arts plastiques à l’école », créations   
 des élèves de l’école primaire et du collège de Châtillon-sur-Loire
Dimanche 22 Assemblée Générale Amis des Oiseaux
Vendredi 27  Conférence (mairie 20h30) Castellio 
FEVRIER
Samedi 4 et dimanche 5 Open national de billard (gymnase)
Jeudi 9   Assemblée Générale Don du Sang
Du samedi 18 février au dimanche 19 mars Municipalité
Exposition des œuvres de F. Gardinier (peintre)
Samedi 25  Assemblée Générale Comité des Fêtes 
MARS
Samedi 4 et dimanche 5 Amis des Oiseaux        Bourse aux Oiseaux
Samedi 11  Carnaval  Comité des Fêtes
Mercredi 15  Assemblée Générale Amicale des Retraités
Vendredi 17  Concert (CSC) L’Artscène
Dimanche 19 Théâtre (CSC 14h30) Bons Vivants Chanoy
Du samedi 25 mars au dimanche 23 avril Municipalité
Exposition : mobilier et décoration

AVRIL
Samedi 8 et dimanche 9    Les P’tits Loustics     Structures gonflables (CSC)
Dimanche 16 Chasse aux Œufs Comité des Fêtes
Lundi 17  Loto (au CSC) Racing Club Football
Lundi 17  Concours de Pétanque ABC Club de Pétanque
Mardi 18  Concours de Pétanque ABC-Vétérans  Club de Pétanque
Mercredi 26 Sortie  Amicale des Retraités
Samedi 29  Concours de Pétanque  Club de Pétanque
Du samedi 29 avril au dimanche 28 mai Municipalité  
 42e Exposition de Printemps Amicale des Peintres
Samedi 29  Concert (CSC 20h30)  Union Musicale 
MAI
Samedi 6  Théâtre (CSC/Le Strapontin) Municipalité
Dimanche 14 Vide-greniers des Travards Comité des Fêtes
Mercredi 17  Après-midi dansant (CSC)       Amicale des Retraités
Dimanche 21 Fête de l’Écotourisme  Municipalité
Jeudi 25  Concours de Pétanque  Club de Pétanque
« Challenge Bernard BEDU »
Dimanche 28 Concours de Pétanque ABC Club de Pétanque 
JUIN
Vendredi 9  Conférence : Les Comices agricoles      Castellio
Samedi 10  Fête de la Musique
Du samedi 10 juin au dimanche 3 septembre Municipalité, Castellio,
Exposition sur Les Comices agricoles  Arteria
Dimanche 11 Trèfle châtillonnais  CCC
Mardi 13  Spectacle cycle 3 (gymnase) Ecole primaire
Mercredi 14  Sortie  Amicale des Retraités
Vendredi 16  Spectacle cycle 2 Ecole Primaire
Dimanche 18 Auditorium école de musique
Dimanche 18 Brocante à Mantelot  Sapeurs-pompiers
Vendredi 23 Balade nocturne  ECLAT
Dimanche 25 Auditorium école de Musique
Lundi 26  Théâtre classe CE2 (CSC 18h) École primaire
Vendredi 30 Fête de l’école 

JUILLET
Samedi 1er  Bal de l’élection de la Reine de Châtillon
Samedi 8  Concours de Pétanque ABC Club de Pétanque
Jeudi 13  Retraite aux Flambeaux, ECLAT   
  Concours de lampions
Samedi 15  Bal Reine du Comice (gymnase)
Mercredi 19  Concours de Pétanque ABC vétérans  Club de Pétanque
Dimanche 23 Concours de Pétanque  Club de Pétanque 
  3e Grand Prix de la Ville
Mardi 25  Concours de Pétanque ABC vétérans  Club de Pétanque
Samedi 29  Concours de pétanque Amical Club de Pétanque 
  ouvert à tous, en doublette
Samedi 29 et dimanche 30 Comice Agricole

AOUT
Jeudi 10  Concours de Pétanque ABC vétérans  Club de Pétanque 
Mardi 15  Moules frites  Comité des Fêtes
Dimanche 20 Vide-greniers Brocante ECLAT
Dimanche 20 Concours de Pétanque  Club de Pétanque
  2e Grand Prix Super U
Samedi 26  Petit Festival Strange  L’Artscène
Mercredi 30 Concours de Pétanque ABC vétérans   Club de Pétanque

SEPTEMBRE
Samedi 2  Concours de Pétanque ABC Club de Pétanque
Du dimanche 10 au vendredi 15 Voyage  Amicale des Retraités
Du samedi 9 septembre au dimanche 8 octobre Municipalité 
  Exposition M. Ledeuil (photographe)
Samedi 16  Concert (Expo M. Ledeuil) Municipalité
Samedi 16 et dimanche 17 Journées du Patrimoine
Samedi 23  Concours de Pétanque ABC Club de Pétanque
Dimanche 24 Concours de pétanque Amical Club de Pétanque 
  ouvert à tous, en doublette

OCTOBRE
Samedi 7  Loto (CSC)  Comité des Fêtes
Vendredi 13  Assemblée Générale Gymnastique Volontaire
Du samedi 14 octobre au dimanche 12 novembre   Municipalité     Exposition
Dimanche 15 Après-midi dansant (CSC) La Clef des Chants
Dimanche 22 Théâtre (Troupe Murmure du Son) Municipalité
Dimanche 29 Vide-chambres Les P’tits Loustics
Mardi 31  Soirée Halloween (CSC)       Arteria, Les P’tits Loustics

NOVEMBRE
Samedi 11 et dimanche 12   L’Oiseau et la nature (gymnase)     Amis des Oiseaux
Vendredi 17  Assemblée Générale   CCC
Du samedi 18 novembre au dimanche 17 décembre Municipalité
  Exposition « L’Art de la Récup’ » par M. Lazaar
Samedi 18   Concert (CSC) L’Artscène
Samedi 25  St Eloi, repas dansant (CSC)   Bons vivants de Chanoy

DECEMBRE
Vendredi 8   Concert du Téléthon (CSC)
Samedi 9  Téléthon (gymnase)
Dimanche 10 Randonnées du Téléthon
Dimanche 10 Repas des Anciens (CSC) 
  Municipalité
Samedi 16  Marché de Noël (gymnase) 
  Comité des Fêtes
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L
e titre de cette rubrique a ra-
rement été aussi adapté : « Les 
Châtillonnais ont une Histoire ». 
Pour leur ouvrage, « Un fleuve, 
deux canaux, Châtillon/Mante-

lot, au cœur des grands chantiers du 
XIXe siècle », Guy Brucy et Raymond 
Velleret ont mené un extraordinaire 
travail d’historiens, qui nous plonge 
loin dans notre Histoire locale. Celle 
de notre fleuve, magnifique, et des 
canaux qui l’accompagnent. Depuis 
le début du XIXe siècle (ils évoquent 
même le « terrier » de 1502) à nos 
jours. Depuis le temps de la viticul-
ture, décimée par le phylloxéra dans la  
2e moitié du XIXe siècle, au classement 
du site de Mantelot en tant que monu-
ment historique en 1978.
Photographies, plans, cartes, l’ico-
nographie est d’une rare richesse 
et nous entraîne au fil de l’eau, au 
fil du temps, au gré des évolutions 
des sciences et des techniques, 
mais aussi dans la vie de ceux qui 

Un fleuve, deux canaux
Châtillon-sur-Loire/Mantelot
Au cœur des grands 
chantiers du XIXe siècle

ont fait l’Histoire de la Loire et des  
canaux, ingénieurs, ouvriers, bateliers, 
éclusiers, gardes, cantonniers 
Où l’on apprend que les carrières de 
pierre de Châtillon ont participé à la 
construction du canal mais aussi de 
ponts anciens sur la Loire, à Gien et Or-
léans ; où l’on peut voir la reproduction 
d’une carte postale de 1905, légendée 
« Les grandes carrières de Mantelot ». 
Où l’on découvre que, en 1677, bien 
avant la construction des premiers 
ponts, Madame de Sévigné, se rendant 
de Nevers à Autry a passé la Loire par 
le bac à Châtillon. Où l’on voit vers 
1930, les premiers bateaux à vapeur en 
circulation sur la Loire. Où l’on assiste, 
via rapports et plans de l’époque, au vif 
débat qui eut lieu, à partir des années 
1830, entre ingénieurs et hommes poli-
tiques : le canal allait-il franchir la Loire 
à Châtillon ou à Briare ? Ou encore à 
la bataille qui a précédé la décision de 
construire un pont suspendu à Châtil-
lon. Décision actée par l’ordonnance 

royale du 3 juillet 1838. Le pont est of-
ficiellement inauguré le 25 avril 1841.
Au fil des pages, vous découvrirez en-
core les différents types de bateaux 
répertoriés au passage de Mantelot, 
la vie des mariniers, mais aussi les in-
cidences de cette activité, intense au 
XIXe, sur la vie des Châtillonnais, Avec le 
développement des métiers liés au port 
et au commerce, à la construction et 
aux travaux publics : carriers, tailleurs 
de pierre, paveurs, tuiliers, terrassiers, 
scieurs de long, voituriers, maçons, ma-
riniers, éclusiers.  L’activité a aussi gé-
néré l’ouverture d’une auberge, d’une 
épicerie. Les chantiers du canal ont at-
tiré de nombreux « migrants » - eh oui ! 
- venus de toute la France, principale-
ment du Centre et d’Auvergne.
Une lecture passionnante pour qui cô-
toie quotidiennement la Loire et les 
canaux, lecture nourrie des nombreux 
documents produits par les auteurs, et 
admirablement restitués.       

Liliane Larmoyer


