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Château-Landon - Souppes

Émotions ensuite au cime-
tière, sur les tombes du pi-
lote néo-zélandais Leslie
Lissette et son mitrailleur
anglais Ron Ellis, morts
dans un crash pour préser-
ver le village, avec la lecture
d’un message de leurs fa-
milles reconnaissantes.

22 ans, un tirailleur sénéga-
lais mort à Chaintreaux en
1940… La lecture du messa-
ge de la secrétaire d’État
aux Anciens combattants a
été confiée aux écoliers.
L’un d’eux, Théodore Her-
pin, intimidé, a interprété la
sonnerie à la trompette.

Gâtinais-Val de Loing

Objectif emploi
vendredi 20 mai

ww La Communauté de com-
munes Gât inais-Val de
Loing organise vendredi
20 mai, de 10 à 17 heures,
un salon de l’emploi. Venez
rencontrer les entreprises
de la région qui recrutent et
découvrir leurs offres d’em-
ploi. Ce rendez-vous est
une opportunité pour les
demandeurs d’emploi et les
étudiants d’échanger en di-
rect avec les professionnels
et postuler. Gratuit. Pensez
à vous munir de votre CV !
Seront présents : APE Mé-

dical, Aramisauto, Enedis,
Euro Kera, Gainoplast, la
gendarmerie, Groupe VYV,
Kangourou Kids, Mailing

express, Probinord/Wiame,
Randstad, Sogaplast, Sucre-
rie Ouvré, Transport Jamet,
Cap emploi77, la Commu-
nauté de communes et son
Of f i ce de tour i sme, la
Chambre des métiers et de
l’artisanat et la Chambre de
commerce et de l’industrie
et leur centre de formation
des apprentis, Initiatives
Melun Val de Seine, la Mis-
sion Locale, OPCI EP, Pôle
emploi.

J’y vais. rendez-vous au siège de la
communauté de communes gâtinais-
Val de loing 16, route de souppes, à
château-landon. rens au
01.64.29.20.48 ou par mail :
economie@ccgvl77.fr.

fabrique de la remobilisation. Sera présent au
salon de l’emploi le matin : le Combo-bus, un lieu de res-
sources, d’échanges, de formations et de convivialité… avec
à bord, une animatrice et un chauffeur pour promouvoir le
dispositif Combo77 lauréat de l’appel à projets 100 %
inclusion « la fabrique de la remobilisation ». Il a pour
ambition de faciliter l’accès à une remobilisation à la fois,
personnelle, sociale et professionnelle, du public dit « invisi-
ble » qui n’adhère pas ou plus aux dispositifs connus très
souvent par un manque de proximité et du peu de person-
nalisation du parcours. Le Combo-bus transporte donc l’offre
de service du dispositif au plus près des bénéficiaires ! Sa
1re fonction est donc de mobiliser ce public en lui proposant
plusieurs modules : accès aux droits, information et accom-
pagnement dans le logement, bilan de santé, ateliers de
redynamisation, e-learning avec des ateliers présentiels et
collectifs et projet professionnel. Gratuit, rens : combo77.fr.

Le Combo-bus sera là

Rue Martinet à Souppes-sur-Loing

Pollution à répétition

ww Des habitants d’une par-
tie de la rue Martinet lon-
geant le Loing à Souppes
sont lassés d’une situation
qui perdure. « À l’endroit
des collecteurs des eaux
pluviales, on a constaté plu-
sieurs fois de la pollution.
Des déchets mais aussi une
boue étrange avec en prime
des rongeurs dont certains
morts et une odeur pesti-
lentielle », explique un des
habitants.
Ce dernier a alerté la mai-

rie et s’est même rendu aux

des riverains constatant une
pollution fréquente dans un
fossé évacuant les eaux de
pluies vers le Loing ont
alerté la municipalité. Une
enquête est en cours.

services techniques où il lui

a été répondu : « qu’ils al-

laient s’occuper du problè-

me ». « Le 8 avril au matin

deux camions pompe de la
SAUR sont effectivement ve-
nus curer le bras d’eau,
mais cela a recommencé et
assez rapidement », déplore

le riverain. Profitant des
élections, il s’est adressé
également à un adjoint qui
lui a confirmé qu’il con-
naissait l’origine du problè-
me. Le maire Pierre Babut
confirme qu’une enquête a
été confiée à la SAUR de-
puis de nombreux mois et
dont les résultats sont tou-
jours attendus. L’élu ajoute :
« Nous redoutons, sans cer-
titude, la présence d’eaux
parasites déversées par des
riverains indélicats. Il ne
devrait se trouver dans ce
fossé qui rejoint le Loing
que des eaux de pluie ».
Les 18 riverains eux gar-

dent l’espoir « que l’enquête
débouchera sur une solu-
tion, pour nous et surtout
pour le bien de tous ».

Des déchets stagnent et polluent avec des boues étranges,
des rongeurs et des odeurs pestilentielles.

En deux mots
Portes ouvertes à la mfr
La Maison familiale et rurale (MFR) de Souppes ouvrira ses por-
tes au public vendredi 20 mai, de 17 à 21 heures et samedi
21 mai, de 10 à 17 heures, mais attention uniquement sur rendez-
vous en raison des mesures sanitaires. La MFR assure des forma-
tions de la 4e au bac professionnel dans les domaines des servi-
ces suivants : les personnes dépendantes, la petite enfance,
l’accueil, le tourisme et le commerce. Toute l’équipe sera mobili-
sée pour accueillir les familles. Rendez-vous au 72, av. du Maré-
chal-Leclerc à Souppes. Inscription au 01.60.55.50.30.

médiathèque
Elle sera fermée exceptionnellement jeudi 26 et vendredi 27 mai.
La médiathèque est ouverte mercredi et vendredi, de 9 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures et en drive mardi et jeudi, de 14 à 18
heures. Réservation sur mediathequesouppessurloing.opac-x.com.
Nouveau à l’espace thématique des livres en anglais. Rens
01.64.29.70.49 ou 07.89.57.99.69.

Visite du parc du château d’Égreville
L’Office de tourisme de Gâtinais Val-de-Loing propose une prome-
nade dans le parc du château d’Égreville, samedi 21 mai, à 10
heures. Rendez-vous à l’Office de tourisme d’Égreville. Tarif : 6 €,
réservation conseillée au 01.64.29.21.66.

Points info retraite
Le centre social la Passerelle propose deux points info retraite
lundi 23 mai, de 17 à 18 heures et vendredi 10 juin, de 13 à
14 heures, sur inscription au 01.64.29.85.56.

Kermesse et gymkhana à mondreville
Le Comité des fêtes de Mondreville organise une grande kermes-
se dimanche 15 mai à partir de 11 heures. Gymkhana de trac-
teurs, concours de tir, promenade en calèche, stands de jeux et
nombreux lots à gagner et musique avec la fanfare les Abeilles
de Château-Landon. Gratuit, buvette et restauration sur place.

23e Polinoise dimanche 15 mai
L’association Sports Loisirs et nature de Poligny donne rendez-
vous dimanche 15 mai pour la 23e Polinoise. Au menu : 4 par-
cours VTT de 20, 35, 47 et 58 km et 3 parcours marche de 10, 15
et 20 km. Accueil dès 7 h 30, ravitaillements sur les parcours, ins-
criptions de 4 à 6 €, collations et boissons à l’arrivée et nom-
breux lots à gagner. rens 06.15.47.83.56.

Avec les Amis des jardiniers

retour gagnant du marché aux fleurs

ww Attirés par un beau soleil,
de nombreux visiteurs se
sont pressés pour retrouver
ce rendez-vous transfor-
mant la place de l’église en
un jardin aux multiples
couleurs et senteurs. Il n’en
fallait pas plus pour rendre
heureux les organisateurs
de cette 27e édition : les
membres de la section de
l’ALC, les Amis des jardi-
niers et leur nouveau prési-
dent Christian Petit. Ce de-
nier a succédé à Michel
Papis qui continue à aider
et partager son expérience.
Parmi les 41 exposants de

après 3 ans d’absence, le
marché aux fleurs, produits
du terroir et artisanat fai-
sait son retour samedi 7 mai
place de la république à
Souppes.

ce marché dont l’animation
efficace était assurée par
Micheline Arnould, prési-
dente de l’ALC, on notait la
présence du SMETOM, du

Secours cathol ique, du
Lions Club, mais aussi du
GENE… « Nous sommes là
pour sensibiliser, informer,
mais aussi alerter sur la dé-

gradation rapide de la situa-
tion environnementale », a
martelé Christian, un des
représentants du GENE.
Après une réunion publi-

que en avril sur l’Atlas de la
biodiversité communale en
cours de création, Damien
Moysan, conseiller biodiver-
sité et sciences citoyennes
de Seine-et-Marne Environ-
nement proposait une pré-
sentation sur le terrain avec
une marche commentée
pour mieux connaître la
faune et la flore locale.
En fin de journée, les

Amis des jardiniers se sont
retrouvés autour de Chris-
tiane Pichet pour lui sou-
haiter un joyeux 95e anni-
versaire. Membre de la
section depuis de nombreu-
ses années, elle est toujours
active en tant que secrétaire
adjointe !

Les Amis des jardiniers entourent Christiane Pichet (assise).
Christian Petit, président de la section et Micheline
Arnould, présidente de l’ALC, au milieu.

Visite à la ferme. 20 fermes franciliennes ouvrent leurs portes
au fil du printemps dans le cadre de Bienvenue à la ferme (pro-
gramme sur bienvenue-a-la-ferme.com). Parmi elles, la ferme des
Galaches, au 35, rue des Galaches, à la Brosse à Chaintreaux
ouverte samedi 21 mai, de 10 à 18 heures. Visite guidée, anima-
tion pour les enfants, dégustation de produits et crêpes.

Chaintreaux

Mémoire, émotions et médaille
ww Dimanche à Chaintreaux,
le cortège commémoratif
était mené par une jeep
Willys, véhicule emblémati-
que du Débarquement de
juin 1944. La cérémonie
mettait à l’honneur Alfred
Bourrié, appelé d’Algérie à
qui, Pierre Boyer président
des Anciens combattant, a
remis la Croix du combat-
tant. « Je suis honoré et
heureux », déclarait Alfred
Bourrié débarqué à Mers El
K é b i r e n A l g é r i e e n
juillet 1963. Avec son régi-

ment, il entretenait les pis-
tes d’aviation qui serviront
au retour des rapatriés. Il
termine son service militai-
re en février 1964 et embar-
que sur le Sidi Mabrouk
pour rentrer en France.
Marcel Koehren, lui s’est vu
remettre le diplôme officiel
de porte-drapeau. Le maire,
Alexis Kerlo a cité certains
héros morts pour la Fran-
ce : Pierre Sourdeaux, mort
en Indochine, Guy Lefine,
fusillé par les Allemands à
Amilly à 23 ans, Gilbert In-
grain fusillé à Arbonne à

Alfred Bourrié, un des appelés d’Algérie, a reçu la Croix du
combattant des mains de Pierre Boyer.


