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Giennois Vie locale
DISPARITION ■ L’ancien maire de Briare, qui fut longtemps l’adjoint de Jean Poulain, est décédé mardi

Marius Collot s’en est allé

Marius Collot laisse le souvenir d’un homme intègre,
respectueux et à la grande
gentillesse. Élu en 1983, il
était devenu maire de
Briare en 2008.

■ Les réactions

Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

B

eaucoup d’émotion,
à Briare, depuis mar
di soir, où l’on a ap
pris le décès de l’ancien
maire, Marius Collot. Il
avait 78 ans.
La triste nouvelle a été
annoncée lors du conseil
municipal, où siège son
épouse, Annie, adjointe
chargée des affaires scolai
res.

Élu en 2008,
pour un seul
mandat
« Beaucoup de larmes et
beaucoup d’émotion dans
la salle », a souligné Pier
reFrançois Bouguet, le
maire, qui salue la mémoi
re « d’un homme qui a
énormément œuvré pour
Briare ». Une minute de

PERSONNALITÉ. Marius Collot a beaucoup donné à sa ville de Briare, où il fut également
instituteur.
silence a été respectée.
Marius Collot avait été
élu pour la première fois
en 1983, aux côtés de Jean
Poulain, maire et con
seiller général. Conseiller
municipal pendant
six ans, l’instituteur bria
rois fut ensuite adjoint,
puis premier adjoint. C’est
en 2008 que Marius Collot
accéda à la fonction de

■ BRIARE-LE-CANAL
Le Micetro, théâtre d’impro à succès

HUMOUR. Les scènes se sont enchaînées à un rythme soutenu.
Le théâtre de l’Escabeau
accueillait, samedi, une
soirée théâtrale atypique
dédiée à l’improvisation,
et intitulée le Micetro.
Sur une proposition de la
Compagnie amateur, pépi
nière théâtrale de mixité
artistique, cinq comédiens
se rencontraient dans un
spectacle rempli de rires
et d’émotions.
Sur des propositions ve
nant du public, venu en
nombre pour l’occasion,

des scènes improvisées
s’enchaînaient sans temps
mort. Les spectateurs de
venaient des acteurs à
part entière en votant, à
l’applaudimètre, pour
leurs histoires et comé
diens préférés. Leurs nota
tions étaient reportées sur
un tableau prévu à cet ef
fet.
À la fin de la soirée, le
seul gagnant était le
joueur totalisant le plus de
points, qui a été désigné
« le Micetro ». ■

maire, succédant à Jean
Poulain, élu et réélu de
p u i s 1 9 7 7. Mai s ce f u t
pour un seul mandat.
Dès 2007, l’élu avait esti
mé que le temps était
venu de laisser la place à
plus jeune que lui, et no
tamment aux membres de
son équipe municipale.
Lors de dernier conseil
municipal, en février 2014,

son travail avait été salué
par les applaudissements
de l’assemblée.
Les obsèques de Marius
Collot seront célébrées
dans la plus stricte intimi
té familiale. La République
du Centre présente ses
plus sincères condoléan
ces à son épouse, Annie,
ainsi qu’à ses trois fils et à
l’ensemble de sa famille. ■

Anne Leclercq (PS), vice-présidente du conseil régional. « Je
ressens beaucoup de tristesse. J’appréciais son humour et
son engagement. Pour moi, il a toujours été un soutien.
Nous partagions des valeurs fortes. Sous des airs parfois
bourrus, c’était un homme d’une grande gentillesse. Marius
Collot était intègre, respectueux et fidèle. »
Jihane Chelly (LREM), première adjointe au maire de Briare.
« Je suis profondément affectée. Marius Collot est la
personne qui m’a lancée dans le monde politique. Je le
connaissais depuis mes 8 ans, c’était mon instituteur. C’était
une figure paternelle pour moi, et quelqu’un qui m’a
toujours guidée, avec qui nous avions des conversations
régulières sur mon parcours, mon avenir… »
Jean-Pierre Sueur (PS), sénateur. « C’est avec beaucoup de
tristesse que j’ai appris le décès de mon ami Marius Collot.
Marius était d’abord un instituteur, très profondément
attaché à l’école publique et à ses valeurs. Il avait enseigné
à Saint-Jean-de-Braye, puis à l’école du Faubourg Bannier, à
Orléans, où il avait été très marqué par les enfants de
l’Institution Serenne, qui fréquentaient son école. Il avait
ensuite été nommé à Fleury-les-Aubrais, puis à Briare, où il
est devenu directeur de l’école du Centre, poste qu’il a
occupé jusqu’à la fin de sa carrière.
Il avait une grande indépendance d’esprit. Il était attaché à
la gauche. Il était également d’une grande fidélité et c’est
pourquoi il a toujours œuvré très étroitement avec Jean
Poulain, en n’ayant qu’un seul objectif : travailler au service
des habitants de sa chère commune de Briare. Il a, ainsi,
beaucoup contribué à la valorisation du patrimoine de
Briare, au développement de son économie et du tourisme.
Il a suivi tous les dossiers d’urbanisme. Et il a toujours été
très attaché aux dossiers scolaires, à la petite enfance, aux
centres de loisirs. Marius était chaleureux, très amical.
C’était un vrai humaniste. »

Consolider l’amarrage des pontons
L’installation de près
d’une quinzaine de po
teaux, aux Présgris, a été
entamée la semaine der
nière. Elle doit permettre
de consolider l’amarrage
d e s p o n to n s e t , p a r l a
même occasion, donner
un coup de jeune au site,
alors que les premiers tou
ristes arrivent sur Briare et
que les plaisanciers re
trouvent les joies de la na
vigation.

Les travaux
n’empêchent
pas de rejoindre
les pontons
Les travaux de consolida
tion concernent l’amarra
ge des pontons et du
point d’accueil de la socié
té Locaboat, sur le site des
Présgris. Lors d’une pre
mière installation, courant

PAYSAGE. Les poteaux, installés aux Prés-gris, ont été repeints
en bleu pour ne pas dénaturer le paysage.
2011 et 2012, l’amarrage
avait révélé quelques mal
f a ç o n s, a u n i v e a u d e s
points d’ancrage, tenus
par des plots immergés re
liés par des chaînes.
À l’origine, les baisses du
niveau de l’eau devaient
être suivies par des régla
ges ponctuels. Or, certai
nes de ces chaînes se sont
retrouvées plus tendues

que d’autres, occasion
nant, il y a trois ans, une
rupture.
Le nouveau système vise
à mettre sous eau des po
teaux de 18 mètres, per
mettant un ancrage amo
vible relié aux structures
existantes. Face au léger
dépassement de 4 mètres
audessus de l’eau, les po
teaux ont été repeints en

bleu pour s’immerger en
toute quiétude dans le
paysage.
Ef f e ct u é s e n p é r i o d e
creuse, les travaux, finan
cés par une compagnie
d’assurances (Garantie dé
cennale), n’empêchent en
aucun cas les bateaux de
rejoindre les pontons. Dès
la fin du mois d’avril, le
plan d’eau retrouvera sa
quiétude, et les estivants
pourront profiter de ce
lieu touristique important
de la ville. ■

■ POILLY
ANNÉES 80. L’Amicale des employés municipaux de Poilly-lezGien organise une soirée années 80 avec un repas paella, le
samedi 14 avril, à partir de
19 heures à la salle polyvalente ,
rue du 11-Novembre. Prix 23 €,
10 € pour les moins de 12 ans.
Animation JM Sono. Réservations
au 02.38.67.11.95 jusqu’au samedi 7 avril. ■

■ BONNY-SUR-LOIRE

■ BRIARE/OUZOUER-SUR-TRÉZÉE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES. Les enfants nés en 2015 et 2016 peu-

PRÉCISION. Une erreur s’est glissée concernant l’article sur les anciens combattants de Briare et Ouzouer-sur-Trézée. Le numéro de téléphone de Jean-Pierre Giolant, président des Sociétés patriotiques,
est le 02.38.31.30.61. ■

Se rendre en mairie de Bonny-sur-Loire, pour la délivrance du certificat d’inscription : aujourd’hui, de 10 à 12 heures et de 15 à 17 heures ; ou le samedi 14 avril, de 10 à 12 heures. En cas d’impossibilité
à ces dates, appeler le 02.38.29.59.00 afin de convenir d’un rendez-

vent être accueillis à l’école maternelle dès la rentrée 2018.

vous. Les documents à prévoir sont les suivants : justificatif de domicile (quittance EDF ou facture téléphone fixe) et livret de famille.
La directrice de l’école accueillera ensuite les parents les lundi
9 avril, de 10 à 12 heures et de 15 h 30 à 18 h 30 ; et jeudi 19 avril,
de 10 à 12 heures et de 15 h 30 à 18 h 30. Sinon, prendre rendezvous au 02.38.31.63.57. Documents à prévoir : carnet de santé, livret
de famille, certificat d’inscription délivré par la mairie. ■

