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La ministre en faveur du « en-Gâtinais » 
f 1 c 

<< Faites-moi passer votre 
dossier. Je me ferais votre 
porte-parole. » À l'occa
sion de la signature de la 
charte pour la préserva
tion des zones humides 
du bassin du Fusin, hier 
en fin d'après-midi au 
gymnase d e Corbeill es 
{-en-Gâtinais), Anne-Ma
rie Escoffier, ministre dé
léguée chargée de la Dé
centralisation, a répondu 
à la question de Georges 
Gardia, le maire de Cor
beilles. L'élu tient à son 
Corbeilles-en- Gâtin ais. 
Mais cette requête est re
jetée depuis plusieurs an
nées. '' Je ne sais pas d'où 
est venu le barrage mais je 
ne vois pas pourquoi il y a 
blocage. J' espère pouvoir 
décrocher mon téléphone 
et v.?us dire : << "C'est ga
gné.)) 

Des médailles 
pour Pierre Parant 
Sur le document officiel 

du ministère décrivant le 
déplacement, l'appellation 
« Corbeilles-en-Gâtinais » 
fig ure e n bonne et due 
forme. Et sur la m édaille 
de la commune, que Geor
ges Gardia a offert à Anne
Marie Escoffier, la ministre 
a noté qu'il y avait « Cor
beilles-en-Gâtinais » d'ins
crit. 

Toujours pour répondre 

à Georges Gardia, Anne
Marie Escoffier a souligné 
que l' investissement des 
collectivités locales es t 
une priorité absolue (mal
gré l es économies de 
l'Etat) et que le PLUI (Plan 
local d ' urbanisme inter
communal) est un moyen 
d'arrêter un périmètre co
hérent. 

En plus de cette séance 
de questions-réponses par 
discours interposés et la 
signature de la charte, une 

exposition avait été mon
tée afin de retracer le cen
tenaire du centième anni
ve rsaire du syndicat du 
Fusin, créé le 8 janvier 
1913. Il regroup ait sept 
communes et faisait suite 
à une association syndica
le datant de 1851 et offi
cialisée en 1857. Aujour
d 'hui, 28 comm unes (26 
dans le Loiret e t 2 en Sei
ne-et-Marne) sont adhé
rentes. 

Bien qu'affaibli, Pierre 

Parant, le prés ident du 
syndicat, a prononcé 9.uel
ques mots de remer<;ie
ments. À l'initiative de 
Jean-Pierre Sueur, séna
teur du Loiret (PS) qui a 
fait venir la ministre, la 
médaille du Sénat lui a été 
décernée. Eric Doligé, sé
nateur et président du 
conseil général du Loiret 
(UMP), lui a remis la mé
daille du département. • 
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