
* Pithiviers

Remerciements unanimes à Monsieur le sous préfet i
/ ^ \EREMONIE  de  dépa r t  ven
\r, /dredi soir au lycée Duhamel

du Monceau à la fois chaleureuse,
avec au fond du cceur des nom-
breuses person nal i tés présentes,
un peu d 'amer tume de vo i r  par t i r
vers d'autres fonctions un homme
qui dans son trop court passage
à Pi th iv iers  la issera le  souveni r
d ' un  rep résen tan t  de  I 'E ta t  au
grand profess ionnal isme,  dans la
d iscrét ion e t  la  s impl ic i té .  Tour  à
tour  c 'es t  à  t ro is  femmes,  Ma-
dame le  mai re ,  Madame la  con-
se i l lè re  rég ionale  e t  Madame le
député, que revenait I 'honneur de
dire au non de tous les élus, re-
présentants des autori tés civi les
e t  m i l i t a i r es  comb ien  Ch r i s t i an
Picolo a su se faire apprécier, tant
dans son travai l  que par sa part i-
c ipat ion à  la  v ie  de I 'a r rondisse-
ment. "Vous avez été un interlo-
cuteur précieux dans des actions
déterminantes, vous êtes pour
b e a u c o u  p dans
I'intercommunalité, le plan local
d'urbanisme, votJs avez participé
activement à la prévention et la
sécurité, yous nous avez aidé
auprès de la DRIVE pour l'instal-
lation d'entreprises, vous avez

aussi été un excellent médiateur au
plus fort du conflit, suite à la sup-
pression de 110 emplois. Nous gar-
derons de vous d'excellentes ima-
ges, yous et votre labrador dans /es
rues de Pithiviers, vous et les jeu-
nes, yos participations aux repas
champêtres du 14 juillet. On vous
/aisse partir mais on vous regret-
tera... .Vous faites partie de ces per-
sonnes qui gardent une haute con-
sidération des fonctions de l'état.
Nous vous adressons fous nos
væux de réussite dans vos nouvel-
les fonctions". Après la remise de
quelques souveni rs ,  dans sa s impl i -

c i t é  cou tum iè re  e t  son  i n té rê t
pour la vie locale, Christ ian Picolo
a fait une analyse de son passage,
"peut être, j'ai été un sous préfet
adapté à I'arrondissement de Pithi-
viers, /es compliments qui m'ont
été adressés me conforte dans
cette idée. Partout ou j'ai eu à tra-
vailler avec vous, j'ai pu apprécier
ces contacts. Je remercie mes col-
laborateurs, et je rends hommage
aux porte4rapeaux, avec une pen-
sée pourMM. Masson, Bonneau et
Charié. Les mofs sont trop faibles,
pour dire que je suis fier du che-
min parcouru à vos côtés."
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