
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

12 SAMEDI 11 JANVIER 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Giennois Vie locale

INDISCRÉTIONS

« ENVOYEZ-MOI EN PRISON ». Étrange réponse
que celle d’un prévenu au tribunal de Montargis. La
substitut du procureur, pour lui éviter la prison, propo-
sait une peine avec sursis assortie de travaux d’intérêt
général. « Je dis non tout de suite », a annoncé l’hom-
me, catégorique. « Je travaille tous les jours et moi, ce
genre de truc, ça ne m’arrange pas du tout. »
« Si vous refusez, ce sera la prison ferme. Vous vous en
rendez compte ? » a interrogé la magistrate. « J’en
veux pas, de vos travaux d’intérêt général, c’est tout »,
a réaffirmé l’homme. Quand certains préfèrent la pri-
son à l’intérêt général, cela pose question…

OUBLIÉ. Est-ce juste un enchaînement de hasard ou
un boycott organisé ? En début de semaine, on nous
annonçait que le maire de Gien, Patrick Chierico, ne
pourrait pas être au rendez-vous avec le ministre de
l’Intérieur Manuel Valls. Ce que le maire a démenti, as-
surant qu’il ferait acte de présence. Nos confrères de
Journal de Gien ont reçu la même info.
Puis, alors qu’une photo de la rencontre au ministère
nous prouve que Patrick Chierico a bien fait le dépla-
cement, le communiqué transmis par le sénateur Jean-
Pierre Sueur au terme de la réunion omettait à nou-
veau d’évoquer sa présence. Bizarre… ■

CONFIANCE. Dans le tract de campagne distribué
aux Giennois, le candidat Christian Bouleau affirme
que « tous les maires du Giennois, et notamment l’an-
cien maire Jean-Pierre Hurtiger, m’ont fait confiance
pour porter l’intercommunalité ». Une affirmation amu-
sante, quand on sait que Jean-Pierre Hurtiger s’était
retiré à regret de la course à la présidence, de peur
d’essuyer une cinglante défaite, et que les deux hom-
mes étaient à couteaux tirés à chaque réunion de
com-com’… ■

Cafouillage
Claude de Ganay a tenu à souhaiter la nouvelle année
à ses administrés. Devant une bonne cinquantaine de
personnes, il a souhaité à tous une « belle année
2012 ». Il va falloir penser à mettre ses pendules à
l’heure… ■

DÉFORMATION PROFESSIONNELLE. Au cours de
la cérémonie des vœux de Bray-en-Val, le maire Yves
Mazuray, retraité de l’éducation nationale, a abreuvé
l’auditoire de chiffres et de pourcentages. Le député
Claude de Ganay, craignant peut-être une interrogation
à la fin du discours, a fait remarquer : « Si tu n’étais
pas maire, tu aurais fait un bon enseignant de mathé-
matiques ». Chassez le naturel, il revient au galop. ■

CAMPAGNE. Le candidat UMP Christian Bouleau se targue
du soutien de son meilleur ennemi. DESSIN JACQUES THOMAS

Horaires : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Coordonnées : 16, avenue de la République - GIEN
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NOUVEAU À GIEN
Pompes Funèbres CATON

OUVERTURE D’UN ESPACE FUNÉRAIRE
Chambre funéraire
• Espace de 160m2

• Parking réservé aux familles

Espace Marbrerie
• Exposition de monuments

funéraires
• Monuments simples, doubles,

cinéraires & chapelles

Salon funéraire
• Salons de présentation

sonorisés
• Possibilité d’accès libre avec

digicode 7j/7 & 24h/24
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POLITIQUE■ Un ancien conseiller municipal interpelle le maire de Briare

L’affaire du CSC refait surface

U n ancien conseiller
municipal a adressé
une lettre au maire,

Marius Collot, où il l’inter
pelle sur sa décision de
donner le nom de Jean
Poulain, ancien maire dé
cédé le 11 novembre der
nier, à l’auditorium du
c e n t re s o c i o  c u l t u re l
(CSC).

Lors du dernier conseil
municipal, le 10 décem
bre, Marius Collot a pro
posé que deux plaques
commémoratives soient
inaugurées à l’auditorium,
l o r s d e l a c é r é m o n i e
d’hommage qui aura lieu
le 22 janvier.

Pendant la séance, il a
précisé qu’un ancien con
seiller municipal, Robert
Vollet, lui avait adressé
u n e l e t t re e x p l i q u a n t
pourquoi ce choix était
particulièrement « incon
venant », mais il ne l’a pas
rendue publique la teneur
de la missive.

Robert Vollet, qui a passé
vingtquatre ans au con

seil municipal, y explique
que donner le nom de
Jean Poulain à l’audito
rium du CSC « serait faire
injure à la justice de la
République ».

Conditions litigieuses
Il rappelle en effet que

Jean Poulain avait fait
construire l’extension du
CSC sans passer d’appel
d’offres, en 1994. Pour
321.000 francs, il avait
confié les travaux aux ar
chitectes Guy Thomas et
Didier Rod, qui à l’époque
effectuaient beaucoup de

travaux pour la municipa
lité. Trois ans plus tard, le
16 juillet 1997, le tribunal
administratif d’Orléans,
sur une action initiée par
Robert Vollet, avait relevé
que la procédure d’attri
bution était litigieuse et
avait annulé le contrat
passé avec les architectes.
Toutefois, les travaux
étaient finis depuis long
temps. Il était impossible
de revenir en arrière.

Dans sa lettre au conseil
municipal, Robert Vollet
rappelle en outre que Ma
rius Collot pouvait diffici

lement ne pas être infor
m é d e s c o n d i t i o n s
litigieuses d’attribution du
marché, puisqu’il était
alors adjoint à l’urbanis
me.

Il ajoute que la mémoire
de l’ancien maire mérite
d’être honorée, et que
d’autres équipements pu
blics s’y prêteraient mieux
que le CSC, qui porte déjà
le nom de PierreArmand
Thiébaut, conseiller géné
ral qui avait contribué à sa
création en 1965. ■

Thibault Chaffotte
thibault.chaffotte@centrefrance.com

Le maire de Briare, Marius
Collot, voudrait donner le
nom de Jean Poulain à
l’auditorium du centre so-
cio-culturel (CSC). Pourtant,
la justice a reconnu que le
marché de cet équipement
avait été attribué illégale-
ment.

ILLÉGAL. La procédure d’attribution du marché pour l’extension du CSC, par l’ancien maire Jean
Poulain, a été qualifiée de litigieuse par le tribunal administraitf d’Orléans. PHOTO RENÉE BOURGEOIS

■ FAITS DIVERS

GIEN ■ Dégradations au stade de foot
Dans la nuit de jeudi à vendredi, des vandales se sont
introduits au stade Wilson, rue du PrésidentWilson à
Gien, et ont commis des dégradations dans les locaux
de l’AS Gien, sous les tribunes. La mairie a porté plain
te.

PIERREFITTE-ÈS-BOIS ■ Cambriolage
Une entreprise artisanale de PierrefitteèsBois a été vic
time d’un cambriolage, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Le ou les voleur(s) ont brisé la vitre du camion et y ont

subtilisé une scie sauteuse, une perceusevisseusemeu
leuse, deux perforateurs, une perceuse, un rabot, un
émouleur électrique, un laser, une meuleuse et un mar
teaupiqueur.

LA BUSSIÈRE ■ Vol à la roulotte
Un camion en stationnement à la Bussière a subi un vol
à la roulotte, dans la nuit de jeudi à vendredi. Les
truands ont forcé la remorque du poids lourd et l’ont
fouillée. Y trouvant des produits cosmétiques, ils n’en
ont pris qu’une poignée avant de s’en aller.


