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Giennois et Sullias Vie locale

Rep

n OUZOUER-SUR-TRÉZÉE

La salle Pierre-Vieillard a été baptisée

La sa l l e po l y va l en t e
d’Ouzouer-sur-Trézée a of-
ficiellement été baptisée
salle Pierre-Vieillard, ce
samedi. Elle prend le nom
de celui qui a été maire de
1995 à 2008 et conseiller
municipal pendant 48 ans.
Son fils Jean Vieillard (ac-
compagné de sa fille et de
ses petits-enfants) et Jean-
Pierre Sueur, sénateur et
surtout grand ami de Pier-
re Vieillard, étaient pré-
sents.
« Nous nous sommes

aperçus que dans la com-
mune, i l y avait peu de
rappels des personnes qui
ont œuvré pour le village.
La première personne qui
nous est apparue comme
é v i d e n t e e s t P i e r r e
Vieillard », a souligné De-
nis Gervais, le premier
édile actuel, qui évoque
ses « nombreuses réalisa-
tions », dont l’alimentation

en eau potable des écarts
ou encore la création de la
bibliothèque municipale.
« Pierre est une person-

nalité qui m’a marqué, a
assuré Jean-Pierre Sueur.
Il était réputé pour sa sa-
gesse et il était très orga-
nisé. Pierre n’était pas un
technocrate. Il était pro-
che du peuple tout en
étant compétent. Il était
d é vou é au b i en com-
mun. » Jean Vieillard a,
lui, raconté une anecdote :
« La veille de son décès, il
a voulu que je l’amène ici.
Nous avons fait le tour du
village, nous avons ren-
contré cer tains d’entre
vous. Juste avant son dé-
cès, dans l’ambulance qui
l ’emmenai t en rendez-
vous, il racontait au chauf-
feur sa visite de la veille et
le bonheur de celle-ci. Il
s ’e s t é te int en par lant
d’Ouzouer. » n

CÉRÉMONIE. Le site prend le nom de l’ancien maire.

Thomas Derais
(avec correspondant)

B ernard Bonne font
vient de faire valoir
auprès des services

préfectoraux sa démission
après plus de deux décen-
nies d’engagement au ser-
vice de Châtillon-sur-Loi-
re. La lettre de la sous-
p r é f e c t u r e a c t a n t l a
décision du troisième ad-
joint a été reçue hier par
le maire Emmanuel Rat.
« Pendant toutes ces an-

nées, je pense avoir tra-
vaillé honnêtement et en
toute transparence, en pri-
vilégiant les intérêts de la
commune plutôt que les
intérêts personnels. Mon
implication, ma présence
quotidienne et ma loyauté
ont été sans failles, sou-
vent au détriment de ma
vie familiale », souligne
Bernard Bonnefont.
Le désormais ex-élu ex-

plique les raisons de sa
décision. « Aujourd’hui,
l’envie d’œuvrer pour ma
commune est toujours là,
confie-t-il. Mais les criti-

CHÂTILLON-SUR-LOIRE n L’adjoint évoque des tensions avec plusieurs élus

Bernard Bonnefont démissionne

ques incessantes, surtout
en interne au conseil, le
manque de soutien, de re-
connaissance du travail ef-
fectué et du temps passé,
ma i s aus s i l e manque
d’implication de certains
me conduisent à présenter
ma démission. J’ai toujours
pensé que le travail d’un
conseil municipal devait
être un travail d’équipe.
Force est de constater que

ce n’est plus le cas ! » Le
premier édile a pris acte et
expr ime ses « regrets »
pour le départ d’un « très
très bon adjoint » avec le-
quel il estime avoir parta-
gé « une bonne entente ».

Un remplacement
évoqué en décembre
Emmanuel Rat ne nie pas

les tensions entre le prin-
cipal intéressé et une par-

tie des élus locaux. « C’est
un homme qui travaillait
beaucoup, souligne-t-il. Je
crois que c’est dû à une
accumulation de travail et
de réflexions qui ne lui ont
pas fait plaisir. Il a quand
même tenu la baraque
pendant un an lorsque je
suis tombé malade. » Le
maire avait été hospitalisé
en service de réanimation
pour cause de Covid, il y a
plus d’un an et demi. Ce
dern ier préc i se que le
remplacement de Bernard
Bonnefont sera traité au
cours du mois de décem-
bre.
Élu conseiller municipal

en 2001, puis adjoint au
mai re depuis 2008 , en
charge de la voirie, des af-
faires scolaires, du fleuris-
sement et de l’agriculture,
Bernard Bonnefont était
un pilier de l’exécutif mu-
nicipal. L’adjoint a tenu « à
remercier tous les agents
communaux (secrétariat,
services techniques, ména-
ge, écoles, cantine) pour
tout le travail réalisé en-
semble pendant plus de
vingt ans. Merci aux Châ-
tillonnaises et Châtillon-
nais de leur confiance et
pour qui mon seul objectif
était l’amélioration de leur
qualité de vie dans notre
belle commune ». n

Pilier de l’exécutif munici-
pal, celui qui était élu au
conseil depuis 2001 a acté
sa décision il y a quelques
jours, confirmée par le
maire.

DÉPART. Troisième adjoint au maire, Bernard Bonnefont a fait
part de son souhait de ne plus poursuivre l’aventure municipale.

n SULLY-SUR-LOIRE

Deux bornes électriques en prévision
Le conseil municipal qui

s’est déroulé lundi à Sully-
sur-Loire a principalement
orienté ses débats sur les
finances, l’énergie et le
secteur scolaire.
Un projet de réfection

des berges de Loire, du
pont routier à la passerel-
le, a d’abord été évoqué.
U n m o n t a n t d e
646.000 euros est prévu,
pour lequel une subven-
tion départementale a été
sol l ic i tée à hauteur de
516.800 euros. La Ville a
aussi décidé de céder à la
communauté de commu-
nes du Val de Sully 2 % du
produit de sa taxe d’amé-
nagement, soit quelque
600 euros.

Le temps d’éclairage
public sera réduit
Le maire Jean-Luc Riglet

a ensuite présenté un pro-
jet innovant pour la com-
mune : l’installation de
deux bornes électriques
payantes pour véhicules et
bicyclettes sur le parking
des jardiniers. Elles seront
ouvertes à tout public. La
société Borneco sera char-
gée de la maintenance et
de la supervision de ces
b o r n e s p endan t qu a -
tre ans. Les coûts d’exploi-
tation seront compris dans

les frais de charge incom-
bant aux usagers.
Par ailleurs, l’électricité

représentant un enjeu im-
portant pour les dépenses
de la Ville dans le contex-
te économique actuel, cet-
te dernière a décidé de ré-
d u i r e l a d u r é e d e
l’éclairage public. Il sera
é te in t ent re minu i t e t
4 heures du matin, cré-
neau horaire au cours du-
quel les salariés sont chez
eux et les bars fermés.
Mais si la commune res-

serre ses charges ordinai-

res, elle ne souhaite pas
pour autant que cela se
fasse au détriment du sec-
teur scolaire. Aussi, répon-
dant à une remarque de la
préfecture, a-t-elle aug-
menté sa participation aux
dépenses de l’école privée
Jeanne-d’Arc en la portant
à 550 euros par élève pour
l’année scolaire 2022-2023,
avec effet rétroactif pour
2021-2022.
La munic ipal i té a, de

plus, souhaité poursuivre
son opération « petits-dé-
jeuners » auprès des en-

fants de l’école maternelle
Jean-Marie-Blanchard.
Elle a conclu une conven-
tion avec l’État afin de bé-
néficier d’un soutien fi-
nancier de 1,30 euro par
élève pendant vingt-neuf
semaines.
Enfin, le maire a proposé

de renforcer la commis-
sion scolaire en y adjoi-
gnant de nouveaux mem-
bre s . Pa t r i ck So lhe id ,
Bernard Gautier, Edi th
Amelin, Sylvie Dion et Jac-
ques Cherreau ont été dé-
signés. n

ÉNERGIE. Ces bornes seront installées sur le parking des Jardiniers. ILLUSTRATION PASCAL PROUST

n BRIARE

Un dimanche sous le signe de l’humour

L’association des handi-
capés physiques du Gien-
nois accueillait la forma-
tion théâtrale de l’Abeille
de Gien, ce dimanche.
Pour l’occasion, l’audito-
rium du centre sociocultu-
rel de Briare donnait sa
première représentation
de la pièce Retrouvailles,
devant près d’une centai-
ne de personnes.
Écrite et mise en scène

par Marie-Christine Bré-
mond, la pièce relate l’his-
toire de Zoé et Nicolas
qui, pour l’anniversaire de
l eur mère , ont eu une
idée : inviter les trois an-
ciennes coéquipières de
Nadine avec qui elle a été
médail lée d’or lors des
Jeux olympiques de Barce-
lone (Espagne) en 1992,
au 4x100 mètres nage li-
bre. Autour d’eux, la tante
Claire est inquiète de ces

futures retrouvailles tandis
que Jacques, leur père,
n’est pas encore au cou-
rant. En effet, si elles ne se
sont pas revues depuis
trois décennies, c’est sans
doute pour une raison…
Deux heures d’humour,

autour de onze acteurs de
talent qui, depuis long-
temps, écument les plan-
ches des villes et villages
qui leur font honneur. n

èè Représentations. Les membres
de l’Abeille prévoient dix nouvelles
dates d’ici juin prochain : dimanche
27 novembre à 15 heures, à Boulleret
(Cher) ; dimanche 8 janvier 2023 à
15 heures , à Arrabloy ; samedi
14 janvier, à 20 h 30, à Briare ;
dimanche 29 janvier, à 15 heures, à
Poilly-lez-Gien ; dimanche 5 février, à
15 heures, à Bray-en-Val ; samedi
4 mars, à 20 h 30, à Dampierre-en-
Burly ; dimanche 5 mars, à 15 heures,
à Barlieu ; samedi 18 mars, à 20 h 30,
à Mardié ; samedi 25 mars, à 20 h 30,
à Nevoy ; juin 2023, dans le cadre de
la fête de l’Abeille.

THÉÂTRE. Les membres de l’Abeille jouent la pièce Retrouvailles.


