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Sullias Vie locale
SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD ■ Le raslebol était palpable lors des vœux

Des ruraux au bout du rouleau
Le maire de Saint-Aignanle-Jaillard, Jean-Pierre
Auger a présenté ses vœux
officiels, samedi, depuis la
salle polyvalente. À cette
occasion le premier magistrat a exprimé sa colère.

« N

o u s n e
sommes
pas traités
sur un pied d’égalité. »
C’est un véritable cri d’in
dignation qu’a poussé, sa
medi dernier, JeanPierre
Auger, maire de Saint
AignanleJaillard, à l’heu
re de présenter ses vœux
depuis la salle des fêtes de
sa commune.

Les « fourches
caudines » de
l’administration
Un cri adressé au gou
ve r n e m e n t m a i s a u s s i
« technocrates » et les
« politiques » qui semblent
ignorer les habitants des
zones rurales, dont les
problèmes n’ont que peu
à voir avec les habitants
des grandes aggloméra
tions. « Nous ne pouvons
pas accepter d’être consi
dérés comme des sousci
toyens, auxquels il sera
fait l’aumône de quelques
miettes de mesures. Pour
tant, nous contribuons à
l’impôt au même titre et

COLÈRE. Le maire, Jean-Pierre Auger, ne supporte plus que ses administrés soient considérés
comme des sous-citoyens.
de manière identique que
tous les Français. »
JeanPierre Auger, a par
ailleurs fait remarquer,
avec amertume, que l’an
ticipation de l’avenir et la
prise de décisions sont de
plus en plus difficiles lors
que les « fourches caudi
nes » de l’administration
passent s’en mêlent, déci
dant, par exemple de fer
mer de façon brutale une
classe, alors que la com
mune « a fait un effort très
important pour la cons
truction d’un groupe sco
laire ».
Le premier magistrat gar
de tout de même l’espoir

grâce à la bouffée d’oxygè
ne offerte par de la com
munauté de communes
du Val de Sully. Cette der
nière a, en effet, mis en
place une « dotation de
solidarité communautai
re », au profit des territoi
res économiquement dé
favorisés. Ce qui a permis
à SaintAignanleJaillard
de réaliser certains travaux
importants en 2018.

Équilibre financier
Pour ce qui est des fi
nances, le maire peut se
f é l i c i t e r d’ u n re t o u r à
l’équilibre.
Côté projet pour 2019,
est prévu le remplacement

de la toiture de la salle po
lyvalente ainsi que de la
clôture. Si les finances le
permettent, il sera égale
ment procédé à la cons
truction de sanitaires exté
r ieurs à l’intention des
usagers du City Stade.
JeanPierre Auger a, par
ailleurs, rappelé que le
conseil municipal souhai
te que le rôle du centre
communal d’action socia
le ne se résume pas uni
quement à organiser un
repas de fin d’année. Est
attendu de cette structure
qu’elle apporte son aide
dans des cas plus ciblés et
urgents. ■

■ SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE
Première conférence, ce jeudi soir
Le réseau des bibliothè
ques propose deux grands
cycles d’animations en en
trée libre : les conférences
du jeudi et les rendez
vous contes du mercredi.
Au fil de quatre rendez
vous, Serge Legat, confé
rencier des musées natio
naux et diplômé de l’école
du Louvre, évoquera la
peinture française au
XVIIIe siècle. Jeudis 17 jan
vier, 28 mars, 20 juin et
12 septembre, à 18 heures,
à la salle des fêtes.
Le thème de l’architecture
sera développé par Olivier
Mignon, conférencier,
auteur et surtout voya
geur. Après avoir suivi des
études d’histoire de l’art à
la Sorbonne, il est devenu
guide conférencier du
centre des monuments
nationaux. À son actif,
120 croisières dont deux
tours du monde, qui lui
ont permis d’avoir une vi
sion globale de l’architec
ture. Trois rendezvous :
l’histoire architecturale de
SaintPétersbourg sous les
Romanov (jeudi 14 fé
vrier) ; les châteaux fran
çais du Val de Loire (jeudi
17 octobre) et les grands
chantiers de François Ier en
ÎledeFrance (jeudi
12 décembre). À 18 heures
au cinéma Le Sully.
Pour la petite histoire. An
neMarie RoyerPantin,

CONFÉRENCES. Olivier Mignon parlera architecture.
écrivain à la plume vaga
bonde, à la fois poétique
et savante, s’approprie le
Val de Sully en partant
d’hier pour aller à aujour
d’hui, et le faire découvrir
ou redécouvrir grâce à de
nombreuses anecdotes.
Jeudis 4 avril et 3 octobre,
salle polyvalente de Van
nessurCosson.
Les contes du mercredi. Des
histoires tantôt fantasti
ques ou féeriques, mises
en musique par Anne
BoutinPied et son violon
ou MarieFrançoises Eve
lin et son accordéon. Les
23 janvier, 13 mars, 15 mai
et 4 décembre, médiathè
que des Bordes. Les 13 fé
vrier et 10 avril, bibliothè
que de VannessurCosson.
À 16 h 30. ■

■ SULLY-SUR-LOIRE
Médecine douce et bien-êtrede concert

■ VIGLAIN

Quelques travaux en projet cette année
La salle GabrieldeJau
court était bondée, same
di. Le maire René Hodeau
adressait ses vœux aux ha
bitants, en présence du
sénateur JeanPierre
Sueur, de membres de la
communauté de commu
ne, des associations et des
pompiers.
L’élu a fait part de ses in
terrogations et de son in
quiétude quant à l’actuali
té tumultueuse : montée
de violence, menace terro
riste, mesures gouverne
mentales plus ou moins
populaires, symboles forts
de la République touchés,
débats citoyens…

Cherche repreneur
pour la boulangerie

Puis, il s’est concentré
sur Viglain, petit village
actif qui, en 2018, a vu les
travaux d’achèvement de
l’école maternelle et l’em
bellissement de l’école
communale, l’installation
du docteur Chevalier au

DÉMONSTRATION. Selon Bénédicte Boitte, énergéticienne, la
réflexologie permet de rétablir l’équilibre naturel du corps.

DISCOURS. René Hodeau, maire, et Nicole Pelletier, présidente de la communauté de communes,
ont présenté leurs meilleurs vœux à la population de Viglain.
cabinet médical, le dyna
misme de ces associa
tions, la fibre optique…
Autant de victoires appré
ciées par la population.
Et, malgré la baisse des
dotations pour les com
munes, la nouvelle année

pourrait voir l’extension
du parking derrière le pôle
santé, la finalisation du
plan local d’urbanisme et
des travaux de l’éclairage
public. Côté animations,
entre autres, un weekend
rock sera organisé, la
commune participera au

comice agricole et d’autres
festivités auront lieu.
Enfin, la boulangerie de
la commune ayant prévu
de cesser son activité cette
année, le maire en a profi
té pour lancer un appel
a u x p o t e n t i e l s r e p re 
neurs. ■

Ils étaient cinquante
deux exposants, diman
che, à l’espace Blareau
transformé en gigantesque
institut pour célébrer le
troisième Salon du bien
être. Et les visiteurs sont
venus nombreux décou
vrir les bienfaits du bio,
des médecines douces et
des produits naturels.
Les professionnels, Loi
rétains pour la plupart,
ont donné des conféren
ces variées : techniques de
réflexothérapie, approche
du fonctionnement hu
main à l’énergétique, les
vertus des pierres et l’har
monisation, comment uti
liser les huiles essentielles
en toute sécur ité… qui
ont passionné le public.
Côté pratique, il était
possible d’assister à des

séances de massages aux
huiles ou, plus curieuse
ment, aux bienfaits des
massages aux bols sonores
thérapeutiques ! L’utilisa
tion de bols tibétains (bols
chantants) ayant un pou
voir de relaxation.
Et la curiosité de chacun
aura été nourrie par la di
versité des stands, parmi
lesquels l’atelier Cent pour
Cendre et sa gamme de
produits ménagers à base
d e c e n d re d e b o i s, l e s
bouillottes de Mamie rem
plies de graines de lin, les
savons écolos fabriqués à
froid, les secrets du miel et
de l’apithérapie… Magné
tisme, énergéticienne, dé
toxination, régénération
cellulaire, autant de mé
thodes à tester pour se
sentir mieux, naturelle
ment. ■

