
6 JEUDI 19 AVRIL 2012

 LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

La défense incendie,
outil de discrimination ?

J’écrivais, à l’époque des vendanges 2011,
dans L’Écho Charitois : « Soyons fous, et ne
désespérons pas que Carcot (*) ait, un jour,
une borne à incendie ». Eh bien, l’implanta
tion est faite… au milieu de nulle part ! Mer
ci Monsieur le sénateurmaire.
Tout est pour le mieux, dans le meilleur des
mondes. Les habitations et les bâtiments
agricoles du quartier sont tous protégés,
alors que dire, encore ? Juste un tout petit
détail, sans importance : au lieu d’être au
milieu de nulle part, quelques dizaines de
mètres de conduite supplémentaires
auraient tout simplement permis de proté
ger aussi les bâtiments agricoles du plus
jeune agriculteur (contribuable, lui aussi) de
la commune !
Eh bien, il a été décidé d’en faire autrement.
Pourtant, le sénateurmaire ne clametil
pas, à qui veut l’entendre (et même aux
autres) qu’il est l’ardent (à certains mo
ments, même, le seul) défenseur de tout
employeur et qu’il fait TOUT ce qui lui est
possible pour cela ?
Assez de polémique, peutêtre que la techni
que ne permettait pas de prolonger la con
duite ? Peutêtre que les derniers mètres
sont les plus coûteux ? Peutêtre… ? Bien
évidemment, il ne viendrait à personne de
penser qu’il pourrait s’agir d’une mise à
l’écart volontaire mûrement décidée. Et
puis, certes, il faut encourager les entrepre
neurs à s’installer, mais estil bien nécessai
re d’agir, jusque dans les moindres détails, y
compris pour un jeune agriculteur qui ose
se risquer à apporter sa pierre à l’économie
locale ?
Je pourrais, et sans doute chacun d’entre les
lecteurs également, discourir à l’infini, mais
à quoi bon ? Tout citoyen est apte à juger.
Mais, au fait, peutêtre qu’en n’écrivant pas
dans le journal local, ma façon de penser,
les choses auraient été différentes ? Quel
qu’un oseraitil croire que la discrimination
pourrait exister, dans notre bon Pays Chari
tois… ?
Sacrée politique politicienne, quand tu
tiens, par la barbichette !

(*) Carcot, lieudit situé sur la route de Raveau, 1 km après
l’embranchement de la D179.

CHRISTIAN RAGONNEAU

TRIBUNE LIBRE LITTÉRATURE JEUNESSE

La Vilaine de Fabienne Pierron

 Fabienne Pierron, illus
tratrice que les amateurs
de littérature jeunesse ont
déjà eu l’occasion de dé
couvrir à La Charité, vient
de publier un nouvel al
bum, « Toi, la Vilaine » aux
é d i t i o n s « Pe t i t e Fr i 
pouille ».

Elle était à la librairie
« La Plume et les Mots »
samedi dernier pour pré
senter son dernier opus au
public.

« L’écriture
rejoint mon
univers de
l’illustration »

Avec ce cinquième al
bum, Fabienne a ajouté
une corde à son arc en si
gnant également le texte.

La talentueuse Neversoi
se a suivi des études d’art
puis a tenu la librairie jeu
nesse « Chapitre » pen
dant une dizaine d’années
dans sa ville natale.

« Un jour j’ai vraiment
eu envie de franchir le

L’illustratrice neversoise Fa-
bienne Pierron vient de pu-
blier un nouvel album de
littérature enfantine, aux
éditions « Petite Fripouille ».

pas », explique l’auteur.
« J’avais tant de choses en
tête ! C’était un rêve que
j’entretenais depuis l’en
fance. Et puis j’ai rencon
tré les bonnes personnes
au bon moment et je me
suis lancée. Ce n’est pas
facile du tout de percer
dans ce métier, il faut être
r é e l l e m e n t m o t i v é .
Aujourd’hui, je m’épa
nouis dans mon travail. »

On le croit sans peine,
car Fabienne transmet son

enthousiasme à ses jeunes
lecteurs. Elle travaille déjà
à la création d’un autre al
bum qui paraîtra à la ren
trée, et dont elle rédigera
é g a l e m e n t l e t e x t e .
« L’écriture rejoint mon
univers de l’illustration »,
confie Fabienne. « Elle est
aussi colorée que mes
planches ».

Fabienne compose ses
planches en mixant les
techniques : gouache, col
lages, crayons de couleurs.

Son premier public, et
aussi ses premiers criti
ques sont ses enfants. « Je
leur lis l’histoire ; je vois
immédiatement si cela les
intéresse ou non ».

On ne peut rêver d’un
meilleur comité de lecture
pour la littérature enfanti
ne.

N. B.

L’album. « Toi, la Vilaine », éditions
« Petite Fripouille », à partir de 3 ans,
format 20 x 15 cm, 9,50 €.

Fabienne Pierron mélange les techniques pour.

À LA BIBLIOTHÈQUE…

 Atelier origami
La bibliothèque municipale propose un atelier, « Oiseaux du
printemps en Origami », mercredi 25 avril à 10 h 30.

 Dédicace
Mercredi 2 mai à 10 h 30, l’illustratrice Virginie Rapiat dédi
cacera ses 2 derniers livres et présentera les originaux de ses
dessins et illustrations.

PROMOTION DE LA VILLE DE LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Petit clip pour grosse promotion

 Afin de toucher les habi
tants de Bourges et du
Cher, la municipalité avait
développé l’an passé une
campagne de communica
tion basée sur l’installa
tion de 3 grandes affiches
(4x3 m) de La Char ité
dans le centre de Bourges.

16 secondes pour tout
savoir sur La Charité
Au final, des commer

çants charitois et l’office
de tourisme ont remarqué
(via les chèques) que les
Berrichons étaient plus
nombreux que d’habitude.

Bref, la Ville a décidé de
passer au 2e acte en lan
çant une campagne de
communication au ciné
ma Méga CGR de Bourges
en s’appuyant sur un vi
déo clip qui fera la promo
tion de La Charitésur
Loire.

Ce spot de 16 secondes,
réalisé par Vincent Bor
g e o n d u s t u d i o d e L a
Grange (association basée
à Herry qui soutient les
artistes et les actions cul
turelles), sera diffusé du
mercredi 9 mai au mercre
di 29 mai, juste avant le

La Charité dispose d’une
bonne notoriété auprès des
Berruyers. Un clip va être
réalisé pour les inciter à ve-
nir plus souvent.

Festival du Mot et le lan
cement de la saison cultu
relle. Il sera projeté dans
les 12 salles, soit 540 séan
ces et 29.760 spectateurs.

Les Berruyers vont dé
couvrir notamment la rue
du Pont, ses l ibraires,
l’église et le jardin des Bé
nédictins, le cloître…

« Ce spot cinéma est une
manière de soutenir les
restaurateurs, commer
çants et artisans locaux et
de découvrir La Charité
sous plusieurs angles » ex

plique Sandy Caillat, du
service communication.

La municipalité a tra
vaillé en étroite collabora
tion avec le studio de La
Grange (à qui les fonds se
ront reversés) et le centre
social La Pépinière qui a
fait appel à un réseau de
parents et d’enfants pour
avoir des figurants.

Cette deuxième opéra
tion pourrait en appeler
une troisième. En effet,
nous allons, dès cette an
née, filmer plusieurs scè

nes du Festival du Mot, du
festival de Blues, de la
Nuit du Livre afin de pro
poser ultérieurement une
nouvelle vidéo plus com
plète » a souligné Vincent
Borgeon.

CASTING.
Les enfants : Emma
et Titouan Swierczeck,
Marie Coste, Robin Ceneda,
Camille Riquart, Axel
et Louanne Gallois, Anatole
et Alexane Relave.

Vincent Borgeon durant le tournage d’un plan en librairie.


