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VU DE LOING

Les écharpes
de Mormant

Si les onze sièges du conseil municipal de Mormantsur-Vernisson ont été attribués à l’issue du premier
tour, il n’en va pas de même pour les écharpes des
adjoints qui ne sont plus deux mais trois. Pas de photo
officielle puisque les écharpes sont commandées mais
pas encore réceptionnées. Si Christian Charpentier
reste le maire, Barbara Bornou a obtenu 100 % des
suffrages exprimés, soit 72 voix. Une performance qui
ravit Christian Charpentier. Surtout que Barbara,
Centrafricaine d’origine, est Mormantoise depuis
trois ans et naturalisée Française. Vive l’intégration !

AGENDA 21. Forum. Un forum « Agen
da 21 » aura lieu le 17 avril, à 18 h 30,
à la salle Girodet, dans la cour de la
mairie. Trois ateliers sont prévus : en
vironnement, solidarité, économie
durable. Pour tout renseignement,
contacter le service développement
durable de la mairie au 02.38.95.11.10
ou en envoyant un mail à développe
ment.durable@montargis.fr■

Montargis

CONFÉRENCE. Napoléon III. Les Amis

des quatre saisons proposent aujour
d’hui à 14 h 30, au centre des quatre
saisons, situé 3 rue de Crowborough,
une conférence sur Napoléon III « un
despote éclairé ? ». Elle sera présentée
par Mr Rizzo. Conférence ouverte à
tous. Entrée gratuite. Pour tout con
tact, Amis des quatre saisons au 3,
rue de Crowborough ou au
02.38.85.33.04 ■

Vivre sa ville

COMMERCE ■ Alors qu’un commerce musical pourrait fermer, une boutique de disques vient d’ouvrir

Un disquaire vend ses notes sur le net
Une boutique de vinyles
vient de faire son
apparition en centre-ville
de Montargis. Le
propriétaire entend bien
faire sa place… sur
internet.

G

pon.
Tandis que les ventes en ligne
s’emparent du marché et que le
métier de disquaire tend à dis
paraître (le dernier commerce
montargois du genre a fermé
ses portes il y a quelques an
nées), Gilles Ducoudré profite
que la tendance s’inverse et se
lance.

Anaïs Rambaud

illes Ducoudré n’est pas
un disquaire comme les
a u t re s. P r o p r i é t a i re
d‘une boutique qui se
situe place de la République, il a
choisi d’ouvrir un deuxième lo
cal, à deux pas de là, rue Ray
mondTellier, pour stocker ses
disques.
Accumulant beaucoup de vi
nyles, notamment des 78 tours,
au fil des années, il a souhaité
les revendre. Mais pas à n’im
porte qui : aux collectionneurs
du net.
« 95 % de mes ventes se font
en ligne, sur des sites comme e
Bay, Amazon ou encore Price
Minister », explique Gilles Du
coudré. Dans sa petite bouti
que, de 10,80 m 2 au rezde
chaussée, qui se poursuit sur
deux étages, s’expose tout son
trésor, un énorme fond de mu
sique classique et de grands
noms de la chanson : « De
Charles Trenet à Line Renaud »,
détailletil.

Des clients du Japon,
de Lituanie…

Mêlées à des meubles d’anti
quaires, également à vendre, les
étagères de disques ont de quoi
attirer les mélomanes. Et pour

« Internet ne dévalue
pas l’objet. Les gens
sont prêts à mettre
le prix fort »

DISQUES. Gilles Ducoudré aménage actuellement son local : une centaine de galettes noires sont rangées sur chaque
étagère.

■ Esprit Music : en recherche d’un repreneur
Rue Leclerc, un commerce musical montargois pourrait voir son avenir
compromis. La boutique Esprit Music, qui vend des instruments depuis
plusieurs années, est la seule du genre sur l’agglomération.
Mais son propriétaire, Benoît, a décidé de mettre la boutique en vente
pour changer de vie et partir vers de nouveaux horizons. « J’ai fait le
choix d’ouvrir, je fais le choix de fermer », explique-t-il.
En attendant l’échéance, le 30 juin, Benoît cherche activement un
repreneur. « Le réseau est fait, les clients sont là, il n’y a plus qu’à se
lancer ! », encourage-t-il.

tant, Gilles n’entend pas ouvrir
sa caverne d’Ali Baba aux chi
neurs, aux curieux. « J’ai renon
cé à la clientèle locale : moins je
vois de clients, mieux je me
porte ! ». Pour lui, « c’est fini le
temps où on cherchait un dis
que pendant des heures. Moi, je
les classe pour les vendre plus
facilement sur internet ». Ses
meilleurs clients viennent de
loin : Belgique, Lituanie ou Ja

« Internet ne dévalue pas l’ob
jet. Au contraire, les gens trou
vent plus facilement ce qu’ils
cherchent et sont prêts à mettre
le prix fort », justifietil.
Alors que les vinyles revien
nent au goût du jour, notam
ment chez les amateurs de mu
sique électronique, ce nouveau
disquaire a fait le choix de ne
pas diversifier son répertoire
avec de la nouveauté. « Ce qui
existe peut encore resservir »,
selon lui.
Toutefois, si un client débar
que dans sa boutique avec une
idée précise, il se fera une joie
de l’orienter et le conseiller.
Mais, pour Gilles Ducoudré, pas
d’empressement : il prévoit de
faire la caisse de son magasin
dans deux ou trois ans. ■

è Pratique. Renseignements au
06.84.20.07.76

HISTOIRE ■ Vendredi, une conférence à la salle polyvalente

Cepoy entretient depuis plusieurs
années des liens forts avec la
Suède.
Le comité de jumelage Cepoy
Dals Ed organise vendredi, à
20 heures, à la salle polyvalente,
située derrière la mairie, une
conférence sur les Vikings. Elle
s’inscrit dans le cadre de l’ani
mation de la Maison de la Suè
de.
Les Vikings ont été présents
dans nos contrées. Les archives
départementales du Loiret at
testent du pillage et de l’incen

die par l’envahisseur normand
de l’abbaye de SaintBenoît, en
856 et 865.
Cette conférence sera animée
par Dan Derieux, lointain des
cendant des Vikings et confé
rencier passionné. Également
président de l’association mé
diévale Vikingar, il contera l’his
toire de ces hommes « ni sauva
ges, ni barbares mais
commerçants avant tout » com
me il aime le rappeler. ■

Prêt-à-porter Homme et Femme du 40 au 58 - Lingerie

Venez découvrir la nouvelle
collection printemps-été

CONFÉRENCE. La conférence sera
animée par Dan Derieux.

125, rue de la Barrière-St-Marc
Fleury-les-Aubrais - 02 38 86 24 63
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Les Vikings débarquent à Cepoy

