38 MERCREDI 1

ER

▲

OCTOBRE 2014 L'ÉCLAIREUR DU GÂTINAIS

Seine-et-Marne
Anniversaire

La bibliothèque a 30 ans

Château-Landon
La réhabilitation du centre-ville fait des envieux

Le CAUE salue une cohérence exemplaire
Pour sa 4e rencontre « Archi
sur Site », le CAUE de Seineet-Marne avait choisi Château-Landon pour l'exemplarité du chantier de réhabilitation qui vient de
s'achever.

◗ Jeudi, une quarantaine

Une équipe de bénévoles au service de la lecture.

◗ 8.000. C'est le nombre

de livres que l'on peut
emprunter gratuitement à
la bibliothèque pour tous.
Dimanche, ce havre de
paix niché à quelques mè
tres de la mairie soufflait
sa 30e bougie en présence
de la présidente nationale
MarieJosèphe Cheverry.
Des rayons qui croulent
sous les bouquins, un es
pace réservé aux toutpe
tits, une ambiance chaleu
reuse et feutrée, la
trentenaire ne manque
pas de charmes. Ses neuf
bibliothécaires non plus
qui, en cette porte ouver
te, sont tous sur le pont.
« La bibliothèque a été
créée au milieu des an
nées 80 par Thérèse Du
moutier, une conseillère
municipale passionnée de
lecture », explique Danièle
Darquennes, responsable
de l'équipe.

60 familles

La mairie prête et entre
tient les locaux mais la
boîte à livres n’est pas en
trée dans le giron munici
pal. Elle a rejoint le grand
réseau national Culture et
bibliothèques pour tous et
ses 800 établissements de
proximité. « Aujourd’hui,
on a 60 familles et 130 en

fants inscrits », calcule la
bibliothécaire qui met un
point d’honneur à présen
ter, chaque mois, une di
zaine de nouveautés aux
lecteurs. Les adhésions et
une aide financière de la
commune permettent de
renouveler le fonds de li
vres.

Bébés-lecteurs

Au fil du temps, la biblio
thèque a conquis de nou
veaux publics : résidents
de la maison de retraite de
Jallemain, bébés de la mi
crocrèche et du RAM sont
devenus des lecteurs fidè
les. « La Médiathèque dé
partementale nous a prêté
plusieurs centaines de li
vres pour enfants », se féli
cite Danièle Darquennes.
Dimanche, le maire, Pas
cale Pinguet, et la prési
dente de l'Union nationale
des BPT, MarieJosèphe
Cheverry ont pu constater
que la trentenaire se porte
bien.

d'urbanistes, architectes,
élus et entrepreneurs ont
arpenté la cité, guidés par
le concepteur du projet,
Gilles Genest.
« Un projet d'une cohé
rence exemplaire ». C'est
ce qu'a martelé Domini
que Bonini, architecteur
baniste au CAUE 77, en
s'adressant à la quarantai
ne de participants réunis
pour cette 4e visite d'Archi
sur Site, des rencontres
destinées à donner un
coup de projecteur sur des
aménagement urbains re
marquables.
« Il est rare qu'une muni
cipalité parvienne à valo
riser ses espaces publics
sur le long terme », a indi
qué l'architecte en rappe
lant que la revitalisation
de la cité avait débuté en
2008 avec la restauration
de la rue de la ville forte.

Des contraintes
à respecter

« Le challenge était d'in
tervenir sur un patrimoine
historique riche tout en
respectant les contraintes
du commerce local, les
habitudes des riverains et
l'existence d'un marché

Le traitement des abords de l'église a été plébiscité.
qui fait partie de l'histoire
de la cité », a expliqué à
son tour Gilles Genest,
paysagisteconcepteur et
maître d'oeuvre de l'en
semble des réaménage
ments.
Le chantier, confié à l'en
treprise ColasMeunier
aura duré un peu plus
d'un an. « Habituellement
c'est beaucoup plus
long », a insisté le direc
teur des travaux, Alain
Gallien.

Allier le moderne
et l’ancien

La visite des réhabilita
tions, temps fort de
l'aprèsmidi, a suscité un
vif intérêt de la part des
invités du CAUE. Mélange

Pratique. La bibliothèque est
ouverte toute l'année les lundis, jeudis
et samedis, de 10 heures à 11 h 30,
les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30
et les vendredis, de 17 à 18 heures.
Prêts gratuits, adhésion : 10 € pour
les adultes, gratuit pour les enfants et
étudiants. Plus d'infos sur le site :
www.bibliothèquechateaulandon.wordp
ress.com ou au 01.64.29.48.90.

Solidarité
SAMEDI 4 OCTOBRE

Marchez contre la mucoviscidose

Comme chaque année, la Virade de l’espoir Loing et Fusain
77, organisée par l’équipe de Patricia Boffin, trouvera son
épilogue à Château-Landon, samedi 4 octobre. Au programme, une randonnée nocturne de 11 km en trois départs successifs (19 h 30, 19 h 45 et 20 heures) depuis la place de Hirchhorn. Un circuit spécial familles de 6 km ainsi qu’une visite
guidée de la ville partiront à 20 h 15 du même endroit.
Pour en savoir plus sur la Virade ou la mucoviscidose, contacter Patricia ou Laurent Boffin au 01.64.29.28.89 ou par
mail à : patricia.boffin@wanadoo.fr.

Au cours de la réunion avec le CAUE à la mairie, Pascale
Pinguet a annoncé officiellement que Château-Landon venait d'obtenir le label envié de « Village de caractère de
Seine-et-Marne ». Créé par le conseil général, Seine-etMarne tourisme et le CAUE, ce label distingue les communes de moins de 3.500 habitants qui souhaitent valoriser
leur patrimoine, les animations culturelles, les produits du
terroir et l’offre touristique de proximité.
de matériaux anciens et
moder nes, alliance de
l'inox brossé et de la pier
re blanche de Château
Landon, choix des chemi
nements, équipements
pour l'accessibilité des
personnes à mobilité ré
duite, beaucoup ont salué

les choix fais par les élus
et leur maître d'oeuvre.
« Tous les anciens maté
riaux ont été réutilisés », a
précisé Gilles Genest.

Sur les bords du Fusain

Après s'être attardé
autour de l'église dont ils
ont salué la beauté des
nouveaux pavages, les in
vités du CAUE ont pour
suivi leur déambulation
sous la houlette de Daniel
Carroué.
Le conseiller municipal a
conduit la petite troupe
sur les bords du Fusain et
de ses 18 lavoirs restaurés,
un projet dont il fut la
principale cheville ouvriè
re. Le circuit s'est achevé
par la montée de l'escalier
du Larry, dont l'élu avait
suivi de près la restaura
tion, elle aussi exemplaire.
JACK STIERER

Daniel Carroué a commenté la restauration des lavoirs.

Une mission de service public
Créé en 1979 par le Conseil général, le Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de Seineet-Marne est une association dont la vocation est de promouvoir « une architecture, un urbanisme et un environnement de qualité ».
Composée d’architectes, urbanistes, paysagistes et forestiers, elle assure sur l‘ensemble du département une mission de service public auprès des collectivités, des professionnels et des particuliers.

BRANSLES
SOIRÉE CABARET. L’Amicale des cheveux blancs propose sa
deuxième soirée cabaret samedi 18 octobre, à partir de 19 h 30,
à la salle des fêtes. Cette soirée sera animée par l’orchestre de
Céline Rosier et le groupe Les Pirates de l’air. Un mariage heureux de la chanson et du théâtre, pour redécouvrir l’univers de la
fantaisie, des grands airs d’opérette jusqu’au Black Eyed Peas…
Tarifs : 50 € et 25 € pour les enfants. Inscriptions et réservations
avant le 10 octobre auprès de Martine Lecomte au 06.16.16.37.94
ou au 01.64.78.22.70.
REPAS DES ANCIENS. Le repas des anciens, organisé avec l’association des Cheveux blancs, se déroulera samedi 4 octobre, à
12 heures, à la salle des fêtes.

Château-Landon devient
« Village de caractère »

En deux mots
Permanence du sénateur

Pour le pharmacien V. Bouvresse :
« Le jeu en valait la chandelle ».

Jean-Jacques Hyest, sénateur de Seine-et-Marne, conseiller général du canton, informe qu’il tiendra ses prochaines permanences
samedi 4 octobre : à 9 heures à la mairie de Beaumont-du-Gâtinais, à 10 heures à la Boutique info de Souppes-sur-Loing et à
11 heures à la mairie de Château-Landon.

