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Affaire du Château de la Valette

Le sénateur Jean-Pierre Sueur
au contact du Comité de défense !

Le sénateur Jean-Pierre Sueur (à droite), est venu s'informer de la situa-
tion, auprès du Comité de Défense des habitants. De gauche à droite : Luc
Monnerie, trésorier ; MichelAuvitu, président ;Annie Norest, secrétaire.

il nous a conduits !.... M. le sénateur
nous a assuré qu'il suivrait cette
affaire. Nous ne manquerons Pas
d'ailleurs I'occasion de la rappeler si
la situation venait à s'envenimer.
Nous Ie remercions pour cette visite
qui fut très enrichissante ),.

À suivre dès cet te semaine l 'éPi-
logue de ce problème communal
compl iqué.  Sans doute que les
conseillers vont être obligés de voter
coûte que coûte en dernier ressort, à
l'arrachée, et le comité demande aux
habi tants d 'apprécier  la tact ique ! . . . .

Propos rapportés
par Patrice Digaud

< Ce fut un échange constructif
pendant plus d'une heure. Nous
avons été surpris de Ia simplicité et
de l'accessibilité du Sénateur Jean-
Pierre Sueur venu à Pressigny le
B avril, à notre demande, afin de nous
écouter >,  s ignale dans un communi-
qué le comité de défense des habi-
tants de Pressigny, toujours en prise
directe avec l 'affaire du Château de la
Valet te qui  cont inue à secouer le v i l -
lage avant la décis ion suprême, cel le
de la vente du domaine. Cette der-
nière pourrait être annoncée dès cette
semaine,  c 'est-à-di re au 15 avr i l ,  date
bu to i r  annoncée ,  ma is  sous  que l l e
forme, d 'un seul  tenant où par d i f fé-
rents lots ?

Le président  Michel  Auvi tu,  la
secrétaire Annie Forest, et le trésorier
Luc Monner ie,  ont  exposé la s i tua-
t ion.  L 'ancien maire d 'Or léans a été à
l 'écoute af in de se fa i re une opin ion.
u À cette occasion, nous lui avons
remis différents documents prouvant
la gestion catastrobhique de notre
maire. Ce dernier lui avait indiqué
que tous nos malheurs venaient de la

défection de I'ancien acheteur du
Domaine, résumé un peu court nous
semble-t-il, puisque c'est quand
même oublier la dégringolade des
recettes, l'augmentation Pharami-
neuse des charges à caractère géné-
ral et des charges du personnel n,
indique encore en substance ce com-
muniqué adressé à la presse le soir
même de ce rendez-vous privé.

Évidemment,  M. le Sénateur qui  a
été en contact avec le maire, n'a Pas
le pouvoir  d ' inf luer sur les décis ions
qui  sont  pr ises par les é lus commu-
naux. < Néanmoins, nous avons
tenté de faire comprendre que la maL
rie se devait d'expliquer de façon
publique les comptes communaux
ayant conduit aux 120 % d'augmen-
tation d'impôts. On attend d'ailleurs
toujours la fameuse réunion sur les
budgets que le maire avait promis
aux Pressigniens, mais est-on réelle-
ment surpris ? Auiourd'hui encore,
I'absence totale de communication
vis-à-vis de ses concitoyens, noLts
apparaît quand même ( surqre-
nante D, vue la situation dans laquelle

La position
de Jean-Pierre Sueur

u Je suis un élu ouveft aux
demandes de tout concitoYen.
Ceux qui veulent me rencontrer
peuvent le faire, c'est Pour cela
que je me suis rendu à Pressi-
gny-les-Pins, car ie suis attaché
à comprendre tous les Points de
vue. J'ai écouté, i'ai entendu
leurs appréciations, comPris
leur position et ie souhaite que
cette affaire ait une issue heu-
reuse. Le maire, et son équiPe
ont déjà fait beaucoup d'efforts
pour trouver les bonnes solu-
tions. Je pense qu'ils ont fait le
maximum. J'espère que cela va
aboutir.

Encore une fois, ie vais suivre
avec attention et intérêt le choix
fait par la commune, et ie sou-
haite à nouveau que I'action

par le maire, abou-menee
tisse >.


