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UN INCENDIE SE DÉCLARE RUE MAURICE-RAVEL À AMILLY
FAIT DIVERS. Incendie. Un feu s’est déclaré hier, vers

14 heures, au 104, rue MauriceRavel à Amilly, dans
un bâtiment appartenant à Vallogis et comprenant
deux habitations mitoyennes. Les flammes sont par
ties d’une cuisine située au rezdechaussée. Les
deux occupants du logement où l’incendie a démar
ré, un homme de 63 ans et une femme de 60 ans,
ont été transportés au centre hospitalier d’Amilly
pour des contrôles. Cinq engins et une quinzaine de
pompiers ont été mobilisés. Le feu était violent lors
qu’ils sont arrivés sur les lieux mais il a été rapide
ment maîtrisé. Tous les occupants de ce bâtiment
vont être relogés car l’habitation mitoyenne a aussi
été endommagée. ■

Hier en fin d’après-midi, les sirènes des camions de
pompiers et des voitures de police n’ont pas arrêté.
Que se passait-il ? Rien de grave en fait. Simplement
un enchaînement d’événements. Entre un accident
matériel sur l’ex-RN7, au niveau de la piscine des
Closiers, qui a bien perturbé la circulation (lire en
page 10), un autre accident sur la route de SaintFirmin-des-Vignes à Amilly et une intervention au carré
d’Antibes, avenue d’Antibes à Amilly, pompiers et
policiers n’ont pas eu le temps de souffler !

Montargis

Vivre sa ville

CULTURE ■ A Amilly, ChâlettesurLoing et Montargis, les médiathèques ne manquent pas de références

Où peut-on trouver de la musique ?
Les responsables des
« rayons musique » des
médiathèques de l’agglo
assurent que le CD n’est
pas mort malgré l’arrivée
du fichier MP3.

À

gens achètent. »
Si le but d’un marchand de
disques est d’avoir en rayon ce
qui se vend le plus, celui du dis
cothécaire va être d’obtenir ce
qui n’est pas encore connu et
diffusé. Alexandre Bretel, res
ponsable du catalogue musical
de la médiathèque d’Amilly, ra
conte son travail : « Il faut cher
cher partout, des plateformes
d’écoute à la presse spécialisée
anglaise. Il faut être à l’affût,
d’autant plus que l’industrie
évolue continuellement ».

Anaïs Rambaud

l’ère du numérique, le
monde de la musique est
en pleine mutation.
Alors qu’il y a quaran
te ans, les vinyles se vendaient
comme des petits pains, aujour
d’hui, le fichier MP3 prend le
pas sur le CD.
De 2002 à 2004, plus de 5.000
disquaires ont fermé leurs por
tes. L’un d’eux tenait une bouti
que de musique, il y a une poi
gnée d’années, en pleine rue
Dorée, en centreville de Mon
targis. Philippe Coffre, ancien
gérant de son commerce, s’est
reconverti dès l’ouverture de la
médiathèque… en régentant le
catalogue multimédia (compre
nant la musique et les films).
« Vendre de la musique et gé
rer un catalogue de médiathè
que, passer du commerce privé
à l’institution, ce n’est pas la
même chose », explique Philip
pe Coffre. Dans tous les genres
musicaux, la discographie de la
médiathèque s’aventure vers
des découvertes, tout en suivant
l’actualité.

« Le téléchargement
n’a pas remplacé
l’achat de CD »

Selon Philippe Coffre, les con
sommateurs de musique du
Montargois n’ont, pour la plu

Sur Châlette, 3.561
emprunts de CD en 2011

DIVERSITÉ. 16.000 références à Montargis, 5.900 à Amilly, 4.500 à Châlette, il y a du choix dans les CD.
part, pas saisi la nuance :
« Nous ne leur proposons pas
d’acheter, mais d’écouter », si
gnaletil. Pour emprunter à vo
lonté toute l’année, la cotisation
à l’année coûte uniquement
huit euros pour les habitants de
l’agglomération (15 euros hors
agglo). Et le choix varie suivant
les médiathèques de l’AME :
16.000 références à Montargis,
5.900 à Amilly, 4.500 à Châlette.
Avec une orientation plus jazz à

Montargis, musique baroque et
musiques de films à Amilly, et
musiques du monde à Chalette.
Alain Mathieu, responsable du
rayon musique à Leclerc, con
naît bien son métier. « J’étais
vendeur de disques dans la ga
lerie marchande de l’ancien Le
clerc », racontetil. Même s’il
n’a plus beaucoup le temps de
conseiller ses clients, il veille à
l’éclectisme de son catalogue :
beaucoup de nouveautés, mais
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aussi « des fonds de rayons ».
Ayant presque le monopole de
ventes de CD sur l’aggloméra
tion, il s’étonne du récent regain
des consommateurs. « Les ven
tes de CD et de vinyles sont re
montées ces derniers temps, ce
qui est sûr c’est que le téléchar
gement n’a pas remplacé l’achat
de CD », est convaincu le pro
fessionnel. Il poursuit sur sa lo
gique : « Tout est question de
prix. Si on baisse le prix, les

Gaële Casier, responsable du
site de ChâlettesurLoing, se
nourrit des critiques musicales,
et également des programma
tions musicales des alentours.
« J’essaye de ne pas sélectionner
des disques commerciaux, tout
en restant dans l’accessible »,
justifietelle. Seules les jeunes
générations peinent à s’y met
tre.
« Sur Châlette, il y a eu 3.561
emprunts de CD en 2011, con
tre 3.543 en 2012, donc ça se
maintient », souligne Gaële Ca
sier. Les discothécaires de l’ag
glomération sont unanimes. Le
CD reste dans les habitudes de
consommation. Après tout,
comme l’indique Alexandre Bre
tel, « un nouveau support ne
fait pas forcément disparaître le
précédent », en pensant au nu
mérique.
Si en 2013, il n’est plus possi
ble de flâner chez le disquaire,
la mode est aux prêts. La fin du
CD n’est pas pour tout de sui
te. ■

Randonnées et jeux pour les
Virades à Montargis ce week-end
Les Virades de l’Espoir se déroulent ce week-end.

À Montargis, cet aprèsmidi, se
déroule la Virade des enfants (5
à 12 ans, accompagnés d’un
adulte) au jardin du Pâtis. De
14 h 30 à 18 h 30, les bambins
pourront s’essayer à différents
jeux. L’Alliance musicale, les
Dog’cheers, le Twirlingclub ani
meront les lieux.
Dimanche, au départ du stade
Champfleuri, seront donnés les
départs des randonnées. Des
circuits pédestres de 6,12 et

22 km sont proposés (à partir de
8 heures et jusqu’à 10 h 45). Des
randos en VTT sont aussi pré
vues : sportif (35 km) à partir de
8 h 30 ; détente (20 km) à partir
de 8 h 30. Pour les cyclos, trois
circuits seront au programme :
25,50 et 80 km (dès 8 h 30).
Dimanche toujours, on pourra
nager au profit des Virades à la
piscine d’Amilly (9 heures à
12 h 15) et de Montargis (9 à
12 heures). Une tombola se dé
roulera sur les lieux d’anima
tion. ■

