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'es élections Régionales
FranÇois Bonneau à Jars, Chatillon-sur-Loire et Autrv

Un kaléidoscope
des engagements de Ia Région

François Bonneau, président  du
Consei l  régional ,  et  candidat  à sa
réélect ion,  a fa i t  une ul t ime incurs ion,
jeudi  4 mars,  dans le Giennois et  le
Cher-Nord avant le premier tour des
élect ions régionales,  d imanche pro-
chain.  Ce pér ip le lu i  a permis de se
retrouver en pays de connaissance
pour constater  l ' impact  des pol i t iques
régionales sur le terra in.  Mais ces
vis i tes sont  aussi  l 'occasion pour lu i
d'affermii les choix et les orientations
qui  const i tuent  son programme pour
I 'avenir .

Venant du marché de Bourges,
François Bonneau a tout d'abord été
reçu par Magal i  Legras à l 'é levage
capr in de la Br issauder ie à Jars,  en
compagnie dAlain Rafesthain,  prési-
dent du Conseil général et tête de liste
socialiste dans le Cher. Cette chèvre-
r ie assure la t ransformat ion du la i t  et
reço i t  j usqu 'à . . .  20000  v i s i t eu rs  pa r
a n .

Le président  du Consei l  régional
s'est ensuite retrouvé à Briare où le
maire,  Mar ius Col lot ,  lu i  a fa i t  v is i ter
le centre culturel de Trousse-Barrière
dont beaucoup d 'exposi t ions sont
aidées par la Région.  l l  s 'est  ensui te
intéressé aux instal lat ions de la
société Banette où la région est inter-
venant pour la pr ise en charge de sta-
gia i re dans le cadre de sa compé-
tence en formation professionnelle et
pour le développement de I 'explo i ta-
t i on .

François Bonneau est  ensui te
revenu sur ses pas pou'r se rendre à
Chanoy,  près de Chât i l lon-sur-Loire,
où Jean-Marie et  Cor inne Vecten ont

,une double act iv i té:  un élevage de
poulets label  rouge et  un élevage de
brebis dont  le la i t  ser t  à fa i re des
tommes vendues sur les marchés
locaux et les foires. Ce passage dans
le canton de Chât i l lon-sur-Loire s 'est
prolongé au chef- l ieu où le maire,
Emmanuel  Rat a pu présenter  les
aménagements en cours dans le cen-
tre v i l le ,  qual i f iés > de grande qua-
l i té r  par François Bonneau. Ces t ra-
vaux sont  f inancés en part ie par le
Consei l  régional .

C'est  enf in Jacques Giraul t ,  consei l -
ler  génér:a l -maire dAutry- le-Châtel
qui  a reçu le président  Bonneau,

Anne_Leclercq, Jacques Girault, Anessa Azzi, François Bonneau, Marie-
Laure Dozier et Jean-Pierre Sueur (de gauche à droite) ont échangé sur
l'intérêt des emplois Cap Asso financés par la région centre pour dei asso-
ciations Elles que la Boîte à malices.

accompagné de Jean-Pierre Sueur,
sénateur,  Michel ine Prahecq, consei l -
lère régionale et  générale,  Anne
Leclercq, candidate et agricultrice à
Ouzouer-su r-frézée. l l s'agissait cette
fois de découvrir la garderie périsco-
laire gérée par l 'association < la Boîte
à mal ice >.  120 enfants sont  scolar isés
à Autry- le-Châtel  et  57 (pour 41
fami l les)  f réquentent  cet te garder ie
ouverte le soir et le mercredi avec des
ampl i tudes horaires conséquentes
pour tenir  des obl igat ions profession-
nel les des fami l les.  La Région f inance
deux emplois Cap Asso et  sans son
intervention cette activité n'existerait
pas. Pour François Bonneau, cette for-
mule est  r r  une vraie a ide à l 'emploi  et
au serv ice à la personne >.  2000
emplois pour 1 100 associat ions ont
vu le jour pendant la mandature dans
ce cadre qui  assure aussi  un renforce-
ment du l ien socia l ,  notamment dans
les petites communes. Cap Asso per-
met < de créer de l 'activité et de dyna-
miser le bénévolat  dont  le rô le est
essent ie l  ) )  a re levé le président  du
Consei l  régional .

Mar ie-Laure Dozier ,  présidente,  et
Anessa Azi, vice-présidente, n'ont pas
manqué d ' ins ister  sur cet  aspect  des
choses auquel contribuent toutes les
collectivités locales sachant que, pour'
e l les:  < la garder ie est  un mai l lon
important de la chaîne avec les autres
infrastructures communales:  les
écoles, les services publics de proxi-
mi té,  les commerçants,  les ar t isans,
les exploitations agricoles, les entre-
pr ises.Tout cet  ensemble doi t  absolu-
ment être préservé car nous aimons
notre v i l lage et  nous voulons qu' i l
vive et se développe >.

C'est  un président  < admirat i f  r  qui
a repr is sa route car sa journée, et
cel le de ses accompagnateurs,  n 'éta i t
pas f in ie avec deux réunions
publ iques en soirée à Sul ly-sur-Loire
et  Br iare. . .  Mais le candidat  Bonneau
t ien t  l e  coup ,  comme dopé  pa r  une
campagne  qu i ,  se lon  les  sondages ,
semble s 'achever en sa faveur.

Martial Poncet



ués et débats
J'appelle tous les électeurs de notre
circonscription à ne pas considérer
cette élection comme négtigeabte et à
voter pour un avenir solide et dura_
ble n.

Jean-Pierre Sueu[ sénateur du Loi_
ret  considère que François Bonneau
t porte une ambition pour notre
région... celle d'une régiôn fone qui
mise sur les enjeux e{sentiets pdur
notre avenir: la recherche, I'univer_
sité, les nouvelles technotogies, l'éco-
nomie, l'emploi. Je suis hêureux de
I'entendre parler du Val de Loire
comme d'un atout. LeValde Loire est
mondialeme.nt connu pour la quatité
de son patrimoine monumentà\. cut_
turel et naturel. ll doit devenir le val de
la science et de l'innovation. C,est toin
d'être co ntrad ictoi re !

En s.econd. lieu, il porte une grande
attention à la question sociali... à ta

vie quotidienne des habitants, et
d'abord à ceux qui connaissent des
difficultés, c'est la K marque de
fpbrique y de l'action de notre Aégion.
larmi les nombreuses raisons qii me
font soutenir chaleureusemeni Fran-
çois Bonneau et l'équipe qu'il anime,
l'une des plus fortes tient au fait qu'it
propose à la fois une véritabte aritbi-
tion pour demain et des réponses
concrètes aux difficultés que cônnais_
sent aujourd'hui bien des habitants
de notre région >.

. n4grg Fesneau, tête liste régionale
du MoDem veut lutter contre l,àbsten_
t ion.  Dans un communiqué, i l  évoque
la créat ion par son équipe o drun
document pédagogique, visant à
tnîormer les habitants de la région
Centre sur le Conseil régional," ses
compétences et son fonctionne-
ment D. lf part du principe ( qu,avant
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