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VU DE LOING

CIRCULATION ALTERNÉE SUR LA RD 2007 AU NORD DE NOGENT

Café philo,
vendredi

ROND-POINT. Quinze jours. Depuis le début de la se
maine, les travaux d’aménagement du rondpoint
au nord de NogentsurVernisson imposent la mise
en circulation alternée de la RD 2007 pour quinze
jours environ. La demiportion sur laquelle circu
lent actuellement les usagers est terminée. Il s’agit
désormais de réaliser l’autre demiportion et d’amé
nager l’entrée du chemin qui mène au château du
Praslins. D’après le chef de chantier d’Eurovia, tout
devrait être terminé pour la minovembre et l’inau
guration du centre de secours qui se trouve juste à
côté. Toujours sur la RD 2007, à Amilly, aux abords
du lycée du Chesnoy, le rondpoint « cacahuète » est
ouvert à la circulation depuis hier. ■

La prochaine séance du café philosophique de
Montargis, la soixante-septième, aura lieu au café « Le
Belman » à Montargis, boulevard des Belles-Manières,
vendredi à 19 heures. Le débat portera sur cette
question : « La culture serait-elle une meilleure
réponse à la violence ? » La violence a beau être
scandaleuse et rejetée, elle fait partie de la société.
Vincent Roussel, qui milite depuis des années sur la
non-violence, viendra co-animer le débat. Participation
libre et gratuite. Cette séance sera précédée d’un café
littéraire avec Bernard Menez, à partir de 18 heures.

Montargis

Vivre sa ville

IMBROGLIO ■ Une mise au point à destination des habitants du village s’est déroulée lundi soir

Pressigny, ton domaine impitoyable

L’histoire entre
le propriétaire
du domaine de la Valette
et la commune de
Pressigny est compliquée.
L’heure est aux
tractations.

Stéphane de Raynal pour
1,1 million d’euros. Dont l’am
bition est d’investir 70 millions
d’euros pour installer quatre vil
lages interdépendants : seniors,
médicalisé, vacances, résiden
tiel. Et de créer plus de 900 em
plois (600 pour la construction
et 300 pour l’exploitation).

Alexis Marie

Un litige
propriétaire
commune
de 666.000€

alexis.marie@centrefrance.com

L’

ambiance était quelque
peu surréaliste, lundi
soir, dans la salle polyva
lente de Pressignyles
Pins où le domaine de la Valette
n’en finit plus de peser sur les
finances de la commune. Il a
suffi d’y rajouter un projet de
festival de streetart pour que
Brigitte Lefebvre, la maire, invite
la population à venir faire le
point sur cette situation diffici
le.
Une réunion à laquelle ont
pris part un représentant du
propriétaire du domaine, qui a
engagé une action en justice
contre la commune, une porte
parole du projet de parc rési
dentiel de loisirs, qui pourrait
voir le jour d’ici deux ans. Sans
oublier l’annonce d’un emprunt
(« un peu ») toxique, un micro
récalcitrant et des enfants pleins
de vie.

Un emprunt toxique

C’est JeanPierre Sueur, le sé
nateur socialiste du Loiret, qui a
été appelé à la rescousse par la
municipalité pour endosser le
costume de sage. Une posture
qui ne l’a pas déstabilisé. Au
contraire. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître, tous les ac
teurs de ce vaudeville rural

DÉCIDEUR. Pour Brigitte Lefebvre, la maire de Pressigny-les-Pins, la balle est dans le camp du promoteur Stéphane
de Raynal afin d’organiser une réunion pour acter cette volonté d’aller de l’avant. ARCHIVE
semblent d’accord pour aller
dans le même sens et que tout
le monde y trouve son compte.
Le seul hic, c’est que les paroles
doivent être suivies d’actes.
C’est désormais l’enjeu de ce
feuilleton qui remonte à l’an
2000. Concrètement, la commu
ne de Pressigny a acquis le do
maine de la Valette cette année
là. L’idée était que ce bien,
propriété de l’Espagne depuis
1936 et inoccupé depuis 1997,

ne parte dans des mains sectai
res. Brieuc Nicolas, le maire à
l’époque (qui assistait à la réu
nion lundi soir), évoquait la
scientologie, les Témoins de Jé
hovah. Sans oublier les gens du
voyage. Coût global de l’opéra
tion : 828.000 €.
Le bémol, c’est que la commu
ne a dû s’endetter et emprunter
pour parvenir à ses fins. C’est à
ce momentlà qu’elle contracte
un emprunt toxique auprès de

SOCIÉTÉ ■ Le repas annuel s’est tenu, dimanche, à La Clairière

Paucourt bichonne ses seniors
La commune de Paucourt a réuni, dimanche, cent personnes à
l’occasion du repas annuel offert
aux seniors, à la salle polyvalente de la Clairière.
Le maire, Bernard Delaveau, a
informé à cette occasion les se
niors de l’ouverture effective du
nouveau site internet de la
commune www.communepau
court.fr
Le repas a ensuite été servi
par le traiteur Éric Godey. ■

Dexia, qui continue d’empoi
sonner ses comptes. Jusqu’en
2028 pour être précis.
Pressigny est alors dans le vi
seur de la Chambre régionale
des comptes et la hausse des
impôts, en 2009, aboutit à la
création d’un comité de défense
des intérêts des habitants du
village.
En 2012, la commune pense
voir le bout du tunnel en ven
dant le domaine au promoteur

Sauf que la crise est passée par
là et que rien n’a vu le jour. Si
ce n’est l’action en justice, en
cours, entre le propriétaire et la
commune pour des dégrada
tions commises entre la signa
ture du compromis et la vente.
Le propriétaire réclame une in
demnisation de 666.000 €.
Face à ce montant et à la bon
ne volonté affichée, lundi soir,
JeanPierre Sueur a demandé au
représentant de Stéphane de
Raynal s’il y avait moyen de dis
cuter de ce contentieux, afin de
ne pas noyer le poisson et de
faire un focus sur le festival de
street art.
Quant à l’emprunt toxique, le
sénateur se demande, après en
avoir parlé à deux ministres de
l ’ É c o n o m i e , s’ i l n e p a s v a
s’adresser au Premier ministre.
Parallèlement, il va de nouveau
tenter de se faire entendre
auprès de la Société de finance
ment local. Le premier essai n’a
pas eu l’effet escompté de con
ciliation. Il s’est même apparen
té à une douche froide. ■

ANIMATION

300 joueurs au loto des partenaires
des J3 foot Amilly
Les par te naires des J3 foot
d’Amilly affichaient samedi soir
un large sourire, à l’occasion de
leur loto qui a rassemblé
300 participants à l’espace JeanVilar.

AÎNÉS. Une centaine de convives ont bénéficié de ce repas offert par
la commune à ses seniors.

Des lots de valeur avaient été
mis en jeu : téléviseur 102 cm,
r o b o t d e c u i s i n e, t a b l e t t e,
smartphone, bons d’achat, etc.
Samedi, à 14 heures, les J3 foot
accueillent un mach inaugural
opposant l’AJ Auxerre à l’US
Orléans. ■

CARTON. Ce loto mettait en jeu
de nombreux lots de valeur.

