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LE PREMIER CONCOURS DE L’AMICALE DES JOUEURS DE TAROT

Science et
police

JEU. Une trentaine d’équipes en lice. Il y
avait du monde dimanche au premier
concours de l’Amicale des joueurs de
tarot de Montargis.
Venues du Montargois et plus large
ment du Loiret et de SeineetMarne, la
trentaine d’équipes a apprécié le soin
apporté à l’organisation et l’ambiance
voulue par le président Henri Lecomp
te et les membres de son bureau.
Tous les participants sont repartis avec
un lot correspondant à leur classe
ment. ■

Vous êtes fan des « Experts », « Bones » et de toutes
les séries américaines ou françaises mettant en scène
la police scientifique, la conférence proposée le samedi
12 octobre, à 17 heures, au Tivoli à Montargis, devrait
vous intéresser. Elle a pour thème : « La police
scientifique : origines, réussites et illusions ». Elle sera
animée par Jean-Marc Berlière, spécialiste de l’histoire
des polices en France et professeur à l’université de
Bourgogne. L’entrée est libre, dans la limite des places
disponibles. L’occasion de revenir à la réalité car les
séries en sont souvent éloignées…

Montargis

Vivre sa ville

CONSOMMATION ■ Le scandale du début de l’année n’a pas eu un impact négatif sur les ventes

La viande chevaline a-t-elle la cote ?
Dans les années 1980, il y
avait sept boucheries
chevalines dans le
Montargois. Aujourd’hui,
il n’en reste que deux à
Montargis et ChâteauRenard.

A

d’une viande à l’autre.

Un produit moins cher,
un goût différent

Anaïs Rambaud

u début de l’année, le
monde de l’alimentation
a été ébranlé par un
scandale lorsqu’un ins
pecteur sanitaire irlandais a dé
couvert que de la viande cheva
line se trouvait dans des steaks
hachés supposés être de prove
nance bovine.
Sept mois après, des études
nationales montrent que la
v i a n d e d e c h e v a l , p re s q u e
oubliée par les consommateurs,
voit sa cote de popularité grim
per en flèche. Qu’en estil sur le
Montargois ?

La boucherie
montargoise, place
de la République,
a gagné de
nouveaux clients
À la boucherie de la Marbrerie,
à Villemandeur, qui réunit plu
sieurs bouchers de viande bovi
ne sur une même surface, l’un
de professionnels, ancien spé
cialiste de la viande chevaline

BOUCHERIE. Samedi matin, 7 heures. Betty Gourdon, vendeuse pour les entreprises Drouet (viande chevaline), prépare
sa tournée sur les marchés du Montargois.
en ChampagneArdennes, ex
plique : « Le cheval est très bon
pour la santé, mais avec l’image
sportive de l’animal, certaines
personnes sont réticentes visà
vis de sa consommation ali
mentaire ». Sur le Montargois,
dans les années 1980, il y avait
sept boucheries chevalines. Une
est encore en activité aujour
d’hui.
Les entreprises Drouet, instal
lées place de la République,
comptent neuf employés. La

Une troupe rwandaise en spectacle
au Hangar de Châlette vendredi

C’est l’association Ibuka, dont
plusieurs danseurs sont mem
bres, qui a facilité les démar
ches entre la mairie organisatri
ce et la troupe.
Après le génocide des Tutsis,
ces danseurs ont eu à cœur de
montrer un autre visage de leur
pays natal. Ces artistes vivent en

me ». La viande de cheval est
revenue au goût du jour, avec
une « publicité » importante
dans les médias. La boucherie
montargoise a gagné de nou
veaux clients. « Ça a été l’occa
sion de redécouvrir le produit »,
constate Michel Beaubois.
Toutefois, au niveau national,
le cheval représente unique
ment 2 % des ventes de viande.
Cette spécialité du monde de la
boucherie possède ses propres
techniques de travail. Le maté
riel utilisé n’est pas le même

■ FAIT DIVERS

DANSE

Le Hangar de Châlette accueille
vendredi, à 20 h 30, un spectacle
peu ordinaire. Intitulé « En vie de
danse », il sera interprété par la
compagnie Mporé, une troupe de
danseurs traditionnels rwandais.

boucherie est en place depuis
1947. Entre les tournées, les
marchés et la boutique, l’unique
commerçant chevalin montar
gois reste au plus proche des
consommateurs. Michel Beau
bois, ancien gérant et actuel
consultant, chapeaute l’équipe.
À propos de la polémique du
début de l’année, le profession
nel ne s’est pas inquiété : « Les
gens ont bien compr is que
c’était un problème d’étiquetage
et non de viande en ellemê

Sur le Montargois, la seconde
boucherie chevaline se trouve à
ChâteauRenard. Pascal Perrin,
propriétaire des lieux, installé
depuis quarante ans, en a con
nu des histoires autour de son
fonds de commerce. Depuis l‘af
faire, il n’a constaté aucun
changement. « Pas de clients
perdus, pas de clients gagnés »,
assuretil. « La perte de vitesse
de ces dernières années est liée
aux habitudes des jeunes, à
l’image même du cheval. »
Côté consommateurs, tandis
que certains ne se voient pas,
par principe, manger du cheval,
d’autres sont adeptes : un goût
différent du bœuf, une solution
économique car le cheval coûte
bien souvent moins cher. Sou
vent, il ne vient pas de France.
Un commerçant du quartier des
Closiers, spécialiste du bœuf,
explique : « En France, on n’a
pas assez de chevaux pour en
manger ». Ils viennent donc
d’Europe de l’Est, parfois même
d’Afrique du Sud. Désossée,
mise sous vide sur place, la
viande arrive ensuite sur le ter
ritoire français. « Si on fait le
calcul, comprenant les charges,
c’est sûr, le cheval coûte bien
moins cher », poursuitil.
À l’heure actuelle, dans un
monde où les fleurs et les insec
tes se mangent, la viande bovi
ne reste la favorite des Montar
gois. ■

France ou dans les pays voisins.
La troupe Mporé (qui signifie
« courage » ou « empathie » en
rwandais) a été formée en
1993/94, pendant la période du
génocide des Tutsis, qui déchira
le pays à partir du 7 avril 1994,
durant trois mois.
Ibuka tiendra un stand d’ob
jets artisanaux rwandais. ■

è Pratique.

Tarifs : hors abonnement :
13 €, 10 € tarif réduit ; avec abonnement 3
spectacles et + : 8 €, tar if réduit 4 €.
Renseignements : 02.38.93.17.96. ; culturel@ville-chalette.fr.

MONTARGIS ■ Vols de catalyseurs sur des voitures
Dans la nuit de lundi à mardi, à Montargis, plusieurs vols de catalyseurs ont eu lieu sur des véhicules
de type Peugeot 406. ■

■ EN BREF
PAUCOURT ■ Randonnée dimanche

Dimanche, l’association des parents d’élèves de Paucourt organisera sa randonnée : la Paucourtoise.
Les départs s’effectueront de 8 h 30 à 10 heures, du stade sur des parcours de 5 ou 10 km marche, et de
10, 15 ou 26 km en VTT. La nouveauté sera le parcours 10 km VTT pour les enfants. Tarif VTT : 5 € ;
marche : 4 €, enfants (10 ans) : 2 €. ■

MONTARGIS ■ Concert aujourd’hui au Belman

Aujourd’hui, à 21 heures, le Belman à Montargis, propose un concert de Benjamin Legrand. Benjamin
Legrand a fondé son premier trio de jazz en 1986, puis il a rejoint le big band de son père Michel
Legrand avec lequel il a fait un album et de nombreux concerts à travers le monde. Réservations au
06.75.88.74.28. ■

