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BRIARE■ Philippe Le Dem, Monique Barret et TedFernand Ghali en colère contre Georges Domergue

« Les Briarois méritent mieux que cela »

Anne-Laure Le Jan
et Adrien Maridet

L a campagne des muni
cipales, à Briare, n’est
p a s u n l o n g f l e u ve

tranquille. Samedi 7 mars,
nous relations dans nos
colonnes l’invitation faite
par Georges Domergue,
chef de file de l’opposition
briguant l’écharpe tricolo
re, au premier magistrat et
candidat à sa succession
PierreFrançois Bouguet,
de participer à un débat

p u b l i c , c e v e n d r e d i
13 mars. Une demande
sonnant comme une pro
vocation en duel.

Le candidat écologiste
Philippe Le Dem, mécon
tent, a souhaité réagir, ap
puyé par les deux autres
postulants au poste de
maire, la militante de gau
che Monique Barret et la
tête de liste « divers cen
tre » TedFernand Ghali.

Tous les trois s’étonnent
de « cette invitation unila
térale, qui bafoue les rè
gles élémentaires du plu
ralisme politique, un des
fondements de la démo
cratie, la garantie pour
tous les citoyens de rece
voir une information poli
tique diversifiée. Celuici
doit être défendu et res
pecté, a fortiori par les
responsables politiques

qui sollicitent la confiance
et les suffrages de leurs
concitoyens. »

Une campagne, « pas
un combat d’ego »
A f i n d e j u s t i f i e r s o n

choix de débattre seule
ment avec PierreFrançois
Bouguet, Georges Domer
gue explique, sur sa page
Facebook, que les listes de
Philippe Le Dem et Ted
Fernand Ghali ne sont
« r ien d’autre que des
aventures personnelles
sans aucun ancrage dans
la vie politique locale ».

Il concède néanmoins
que seule la liste « En
semble à gauche » de Mo
nique Barret, « qui repré
sente un vrai courant de
pensée, a, avec celle de
PierreFrançois Bouguet et
la mienne, un sens ».

Georges Domergue ajou
te qu’« organiser un débat
à cinq ne ferait qu’ajouter
à la confusion du débat
public ».

De quoi mettre en colère
Philippe Le Dem, Moni
que Barret et TedFernand
Ghali. « Les Briarois ap
précieront la condescen
dance du candidat qui
pense que ses concitoyens
sont incapables de com
prendre les enjeux de la
campagne, tempêtentils.
Ils apprécieront que l’en
gagement de près de 150
personnes sur des listes
aux couleurs variées, puis
se être ainsi balayé d’un
revers de manche par l’ar
rogance d’un homme. »

Les trois candidats ajou
tent être « convaincus
qu’une campagne munici
pale doit porter sur le

fond de nos projets pour
Briare et ne peut se rédui
re à un combat d’ego, voi
re un règlement de comp
te entre deux têtes de
listes. Les Briarois méri
tent mieux que cela. »

Philippe Le Dem, Moni
que Barret et TedFernand
Ghali se remettent « au ju
gement de nos conci
toyens et à leur clair 
voyance. Nous les invitons
à faire leur choix, sereine
ment et librement ».

De son côté, le premier
magistrat PierreFrançois
Bouguet n’entend pas ré
pondre à « la provoca
tion » de Georges Domer
gue : « Je donne raison à
mes adversaires de protes
ter. Il s’agit d’un manque
d’esprit républicain d’invi
ter un seul candidat et de

mépriser les autres. Un
maire doit être audessus
de cela ». ■

■ COURRIER

Georges Domergue a dé-
posé une lettre à la mairie
de Briare, ce lundi 9 mars,
afin de réitérer sa proposi-
tion de débat public avec
Pierre-François Bouguet.
Un courrier dans lequel il
affirme subir des accusa-
tions de la « principale
collaboratrice » du maire
sortant, Valérie Vicherat.
Qui « diffuse, notamment
sur les réseaux sociaux,
des textes dans lesquels je
suis pris à partie nommé-
ment, accusé de diffuser
des fausses informations et
de tenir des propos men-
songers ».

À Briare, alors que Georges
Domergue a invité à débat-
tre uniquement le maire
sortant Pierre-François Bou-
guet, les trois autres candi-
dats à l’écharpe tricolore ju-
gent la proposition « arro-
gante » et expriment leur
désaccord.

MONIQUE BARRET. Avec sa liste « Ensemble pour la gauche »,
elle brigue le poste de maire. PHOTO LE JOURNAL DE GIEN

PHILIPPE LE DEM. Le candidat est à la tête de la liste « Briare
aujourd’hui et demain ».

TED-FERNAND GHALI. Il mène la liste « Briare, canal
d’avenir ».

■ AUTRY-LE-CHÂTEL

Cinq élus distingués par la République
Trente ans après son as

cension à la première ma
gistrature de la cité caste
lautryenne, en mars 1989,
Jacques Girault a eu l’hon
neur de recevoir, samedi
aprèsmidi en la sal le
MarcelLegras, les hon
neurs de la République et
plus précisément du Sé
nat, représenté pour l’oc
casion par JeanPierre
Sueur, sénateur du Loiret.

Le maire Jacques
Girault à l’honneur
« Audelà de l’élu, qui

aura marqué la vie du ter
ritoire par les diverses ac
tions au service du bien
commun qu’il aura me
nées, je souhaite saluer
l’homme qu’est Jacques
Girault, doté d’une grande
rigueur mais avant tout
d’un grand humanisme.
Ancien élève de l’École
normale d’Orléans, il aura
été un remarquable pro
fesseur de français puis
proviseur, notamment à
Gien au lycée Palissy, qui
aura su former plusieurs

générations d’élèves », a

commenté JeanPierre

Sueur. Et d’ajouter : « Jac

ques Girault, c’est aussi

31 ans de premier magis

trat de ce beau village et

16 ans au Conseil général
en tant que conseiller de
l’ancien canton de Châ
tillonsurLoire. Je crois
qu’à travers cela, tout est
dit sur l’engagement de
cet homme au service de
la République. »

L’ancien ministre et mai
re d’Orléans a ensuite re
mis, non sans émotion, la
médaille d’honneur régio
nale, départementale et
communale puis la mé
daille du Sénat qui vient
récompenser l’investisse
ment de Jacques Girault. ■

RÉCIPIENDAIRES. Cinq élus, dont le maire Jacques Girault (au centre), ont reçu les honneurs de la
République.

Outre Jacques Girault, quatre autres élus de la commune ont
reçu une médaille d’honneur régionale, départementale et
communale pour leur engagement au sein du conseil
municipal. À l’échelon argent, Patricia Léveille, conseillère
municipale en charge de la rédaction du bulletin municipal,
et Thérèse Bottet, adjointe en charge de la jeunesse. À
l’échelon vermeil, Jacques Fonteny, deuxième adjoint depuis
mars 1989, et Marie-Hélène Bazin, première adjointe en
charge des travaux.

■ Quatre élus ont été médaillés

■ CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Des conseils autour des oiseaux

Fo n d é e e n 1 9 7 5 p a r
quelques amoureux de
l’élevage, l’association des
Amis des oiseaux du Gien
nois organisait, ce diman
che au centre sociocultu
rel, sa première bourse de
l’année en présence de
trentetrois éleveurs venus
des quatre coins du dé
partement mais aussi du
C h e r e t d e l a N i è v r e .
« Nous avons la chance de
compter quelques cham
pions de France et du
Monde présent au rendez

vous. Cela permet aux
particuliers de poser leurs
questions à des personnes
averties », a expliqué Pas
cal Dangleterre, président
de l’association châtillon
naise.

Durant toute la journée,
des centaines de person
nes sont venues à la ren
contre des éleveurs, ache
teurs ou curieux et se sont
donné rendezvous, lors
du second weekend d’oc
tobre, pour la seconde
bourse annuelle. ■

ÉLEVEURS. Des centaines de visiteurs sont venues à la rencon-
tre des Amis des oiseaux du Giennois.


