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SAINT-JEAN-DE-BRAYE■ La Légion d’honneur remise à David Thiberge

Le chevalier de la République

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

I l lui a fallu, d’abord,
maîtriser son émotion.
Devant le pupitre, la lé

gion d’honneur épinglée à
la veste de son costume,
David Thiberge a préféré
baisser le regard quelques
secondes. Comme pour
mieux dompter ses san
glots.

Il s’est souvenu, ensuite,
de ce matin du 14 juillet
2016. « Je marchais le long
du canal. Mon téléphone a
sonné. C’était JeanPierre
Sueur (sénateur socialiste).
Il était guilleret. Il m’a an
noncé que j’étais promu
cheval ier de la légion
d’honneur. Il avait monté
le dossier sans rien me
dire. » Seuls de rares ad
joints avaient été mis dans
la confidence.

« Le creuset
familial »

« C’est la reconnaissance

de 25 ans au service de
l’État », argumente le mai
re socialiste. Dans les sa
lons du château des Lon
guesAllées, le film de sa
vie a défilé. En accéléré.

Une entrée au conseil
municipal en 1989 ; un
premier mandat de con
seiller général en 1998
puis de maire en 2008. La
création de l’écoquartier
du clos du Hameau, l’or

ganisation des premières
réunions de quartier en
1992. « On est toujours
plus intelligent à plusieurs
que tout seul », justifiet
il. Le Jardin de Cocagne à
SaintJeandeBraye, c’est
lui. Tout comme l’Abraysie
Bus ou Abraysie dévelop
pement, une association
d’insertion par l’emploi.

Il ne l’a pas caché. Son
engagement public, il le
doit « au creuset familial.

J’y ai reçu des valeurs mo
rales et éthiques. J’y ai ap
pris le respect, le sens du
travail et l’honnêteté. »

« Ça ne change pas
un homme »
À côté de lui, les traits du

bonheur barrent le visage
d’Hélène MouchardZay,
la marraine de légion
d’honneur de David Thi
berge. « Je l’ai choisie car
elle a fait un boulot fan
tastique avec le Cercil. Le
devoir de mémoire est très
important. Et puis son
père (Jean Zay) a marqué
l’histoire politique d’Or
léans et de SaintJeande
Braye. » Il en a été le con
sei l ler général puis le
député. « J’ai été honoré
qu’elle accepte. » Pouvait
i l en être autrement ?
« David est un élu exem
plaire, avancetelle. Il met
toute son énergie pour fai
re vivre la République. »
Hier soir, la légion d’hon
neur illustrait les propos
d’Hélène MouchardZay.
Elle a propulsé David Thi
berge dans un autre uni
vers. « Je fais mon entrée
d a n s u n o rd re p re s t i 
gieux. » Il l’assure. « Cela
ne change pas un homme.
Mais cette reconnaissance
m’incite à poursuivre mon
engagement pour le bien
commun. » ■

Le maire socialiste a été
promu, hier soir, chevalier
de la Légion d’honneur. Une
distinction pour « ses
25 années au service de
l’État ».

DISTINCTION. Hélène Mouchard-Zay a décoré, hier soir, David
Thiberge de la Légion d’honneur. PHOTO N.D.C.

■ ÇA S’EST PASSÉ A L’EST DE L’AGGLO

BOIGNYSURBIONNE
Une trentaine de personnes ont
participé dimanche matin dans la
salle du Patio à la matinée spéciale
gymnastique santé organisée par
La voie du mouvement, avec du Qi
Gong, notamment.

MARDIÉ
Samedi soir au P’tit Théâtre, un conte
musical qui reprend deux des dix
nouvelles orientales de Marguerite
Yourcenar était joué par la
compagnie Trait pour trait. Françoise
Tixier et Florie Dufour ont interprété
sous les superbes lumières
d’Emmanuel Delaire ce sujet sur les
femmes et la condition humaine.

MARDIÉ

Le Karaté Shotokan a or-ganisé un stage, salle
France-Routy, vendredi,
pour la lutte contre le
cancer et en mémoire de
deux karatékas décédés
en 2016 de cette maladie.
Des démonstrations collec-
tives de la quarantaine de
participants puis des sé-
ries de Katas (démonstra-
tions individuelles) se sont
enchaînées.

MARDIÉ

Soixante-quinze partici-pantes en trois séan-
ces, vendredi après-midi,
salle de Pont-aux-Moines
pour apprendre à confec-
tionner des compositions
fleuries. Ce stage organisé
par la SHOL, section Chécy,
Mardié, Donnery, Bou et
Combleux a tou jour s
autant de succès.

■ EN BREF

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Le roi sans terre
Le prochain spectacle Le roi sans terre, théâtre d’objet
de la compagnie Sandrine Anglade, se déroulera demain
dès 15 heures, à la salle des fêtes. Dès 4 ans. Cette pre
mière tranche de série de spectacle pour le public jeune
s’étend jusqu’au 4 mars. Durée : 45 minutes. Tarifs :
8 €/5 €. Information et réservation : 02.38.61.92.60. ■

CHÉCY

Les Amis de la Vigne : la récolte
délocalisée fait l’unanimité

Ils étaient très nombreux à
assister à la 20e assemblée
générale de l’association
Chécy les Amis de la Vigne
(CAVE), vendredi soir, dans
la salle Rosa-Parks.

Parmi les 90 personnes
présentes, des élus, dont
le maire JeanVincent Val
liès ainsi que le conseiller
départemental Thierry So
ler.

Le président de l’associa
tion, Jean Gaubert, a pré
senté le rapport moral. Il a
rappelé en premier lieu le
décès de Jacky Dufresne,
puis a souligné la princi
pale particularité de l’an
née : le transfert de la ré
colte de près de 10 tonnes
vers la coopérative de
SaintRomainsurCher,
suite à l’arrêt de celle de
MareauauxPrès pour la

vinification et la mise en
bouteille de la cuvée spé
ciale Chécy 2016.

Il a remercié le maire
pour la subvention de
1.000 € et la Région Cen
treVal de Loire pour ses
1.900 € avant de passer la
parole à Gérard Martin. La
cotisation reste à 33 € et
les finances ont affiché un
solde positif de 707 €. Les
cinq membres du bureau
sortants ont tous été re
conduits. Le partenariat
avec le camping munici
pal est reconduit et l’asso
ciation sera présente au
salon des vins de Chécy.
La dégustation en fin de
séance du fameux breuva
ge, issu pour la première
fois de la coopérative de
SaintRomainsurCher, a
fait l’unanimité. ■

ASSISTANCE. Beaucoup de bénévoles étaient présents à l’as-
semblée générale de CAVE.

Malgré les nombreux ab-
sents, l’assemblée générale
du comité de jumelage de
Chécy s’est tenue, vendredi
soir, dans la salle Raboliot,
du centre Maurice-Gene-
voix.

La présidente Claudine
Grobol a rendu hommage
à Marcel Viala, décédé l’an
passé, avant de présenter
le rapport moral et d’acti
vité pour les 55 adhérents
représentant 41 familles.
Elle a souligné le sousef
fectif du conseil d’admi
nistration avec six person
nes pour 15 sièges prévus
par les statuts, et au sein
duquel Madeleine Caillard
a été réélue à l’unanimité.

L’année 2016 a été mar
quée par la venue de 12
jeunes allemands à Chécy,
le voyage à Ilvesheim (Al
lemagne) pour près de 80
Caciens à l’occasion du
1250e anniversaire de sa
ville jumelle et la visite à
Chécy de son maire An

dréas Metz. En 2017, les
cours d’allemand pour
ront reprendre selon la de
mande. Le comité partici
p e r a a u f o r u m e t à l a
semaine des retraités. L’as
sociation accueillera 14
élèves et deux professeurs
hébergés dans les familles.
Dixneuf jeunes caciens
visiteront Ilvesheim en
juillet. L’adjoint au maire,
Luc Tafforeau, s’est réjoui
du regain d’activité de
l’association en 2016. ■

BUREAU. Un effectif res-
treint avec seulement trois
personnes à la tribune.

CHÉCY

Jumelage : dix-neuf jeunes
caciens à Ilvesheim en juillet


