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LES CHOUX 3lâ.6
, Ê \ l _  r  runemtns barres

Manifestation pour défendre Ia tiherté
d'aller et venii sur les chemins ,iiru*

Le coftège des manifestants sur la route de ta forêt.

^Au pi.ed de la clôture posée sur le chemin rural revendiqu.é par Ia.commune du Moulinet, le sénateur Jean-pierre",i::;:uini!""'"'"i"i:#::â:i:ïié:i!:{âî^:r}ïiii:iiJfr2,ji;îi;;;;;zïrté" p", "o, aapiiié àt-aes chàii,

Samed i  25  mars ,  lAssoc ia t i on
AISVP, p_résidée par Ala in Nauguet,  a
o rgan i sé  comme p rom is  sa  g rande
mani festat ion pour défendre la l iber té
d'a l ler  et  venir  sur  les chemins ruraux.
En ef fet ,  une centaine de personnes,
encaoree par Ia gendarmerie de Gien,
a mani festé samedi  mat in,  pour mi l i_
ter  co.ntre la pose de gr i l lages sur des
cnemtns  communaux .

Jean-Pierre Sueur,  sénateur,  Claude
Ba r rue t ,  ma i re  des  Choux ,  Nad ine
Cosna rd ,  ad jo i n te  au  ma i re  du  Mou l i _

net ,  éta ient  présents pour soutenir  les
mani festants,  qui ,  depuis quelques se-
maines sont  pr ivés de c i rculer  l ibre-
ment sur des chemins ruraux,  gr i l la-
gés par Georges Tranchant,  propr ié-
ta i re de deux terra ins séparés par un
chemin rural .  (c f  édi t ions précéden-
tes) .

Jean-Pierre Sueur
sur le terain

Le sénateur Jean-Pierre Sueur est
venu apporter  son sout ien aux mani_

festants, et s'est uni au cortège jusqu,à
I 'endroi t  gr i l lagé par G.Tranchant en
déclarant  devant les iournal is tes de
l- rance 3,  présents pour l ,occasion
<...ici, il s'agit de défendre une tiberté.
Ia liberté d'aller et de venir, le bien
commun, Ies chemins qui sont dans Ia
î.oret, qui sont entre nos communes,
ils appaftiennent à tous, ils ne peuvent
appaftenir à quelqu,un, mêmie s,it est
très riche... >

-  Lassociat ion,  créée depuis peu,  dé-
fend la l iber té d 'a l ler  et  venir  et  mi l i te
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^Au pied de la clôture posé-e^su-r Ie chemin rural revendiqu,é par Ia.commune du Mourinet, re sénateur Jean-pierre",i::;:"{"i:,'!'"i'"""7:"y::â:;:;æl:::i,{;,,n1iil'#niii:"E;:ézri,n" 
ou, "o, ual,inià iiàTi cnoui,

Samed i  25  mars ,  lAssoc ia t i on
AISVP, p-résidée par Ala in Nauguer,  a
o rgan i sé  comme p rom is  sa  g rande
mant lestat ton pour défendre la l iber té
d'a l ler  et  venir  sur  les chemins ruraux.
En ef fet ,  une centaine de personnes,
encadree par la gendarmerie de Gien,
a mani festé samedi  mat in,  pour mi l i_
ter  co.ntre la pose de gr i l lages sur des
cnemtns  communaux .

^ Jean-Pierre Sueur,  sénateur,  Claude
Ba r rue t ,  ma i re  des  Choux ,  Nad ine
Cosnard,  adjo inte au maire du Moul i_

net ,  éta ient  présents pour soutenir  les
mani festants,  qui ,  depuis querques se-
marnes sont  pr ivés de c i rculer  l ibre_
ment sur des chemins ruraux,  gr i l la-
ges par Georges Tranchant,  propr ié_
tai re de deux terra ins séparés par un
chemin rural .  (c f  édi t ions précéden_
tes).

Jean-Pierre Sueur
sur le tenain

Le sénateur Jean-pierre Sueur est
venu apporter  son sout ien aux mani_

lestants, et s'est uni au cortège jusqu,à
l 'endroi t  gr i l lagé par G.Tranchanr '  en
declarant  devant les journal is tes de
t-rance 3,  présents pour l ,occasion
,,....ici, il s'agit de défendre une tiberté,
Ia libefté d'aller et de venin te bien
commun, Ies chemins qui sont dans la
I.oret, qui sont entre nos communes,
ils appartiennent à tous, ils ne peuvent
ap.partenir à quelqu,un, même s,il est
tres nche... D

.  
[associat ion,  créée depuis peu,  dé-

tend la l iber té d,a l ler  et  venir  et  mi l i te
pour la réouverture des chemins ru-
raux qut  appart iennent à tous les ran_
oonneurs et  promeneurs.

.  C'est  en l ta l ie que Georges Tran_
cnant se t rouvai t  samedi  lors de la ma_
ni festat ion,  la issanl  à ses gardes_chas_
ses,  equipés d 'apparei ls  photo et  de
caméscopes,  le lo is i r  de f i lmer les agis_
sements des mani festants,  pounant
t rès.paci f iques.  Ouelques propos de
cet  homme d'af fa i res,  ont  d,a; l leurs
ete recuei l l is  par les journal is tes de
l- rance 3 lors d 'une conversat ion té lé_
pnonrque: ( . . .en réal i té,  je suis pro_
pnetatre des dlemins sur mon territoi-
re, lusqu'à ce qu'une décision de jus-
tice exécutoire et applicable disâ Ie
co.ntraire... r En attendant, étus et usa_
ges contrnueront  à se mobi l iser  puis_
que ta pét i t ion a déjà recuei l l i  3d0 s i -
gnatures.  Le référé du t r ibunal  de
Montargis est  at tendu pour le 6 avr i l
prochain.  A noter  que Jean-pierre Hur_
trge[ .maire de Gien,  tenu par un em_
prot  du temps chargé est  venu tout  de
même signer la pét i t ion.
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