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Bourges Environs
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s’est traduite par le rachat
des locaux qui ont permis
la création du Guet-Apens,
par la création de la mai-
rie, de la médiathèque et
de l’école. « Vous amélio-
rez encore et encore le ca-
dre de vie de Pigny », a
constaté le sénateur (LR)
Rémy Pointereau.
La deuxième histoire,

c’est une histoire de trans-

mission. L’ancien maire,
Bernard Rousseau, absent,
é ta i t au cœur de ce t te
inauguration. Patrick Ri-
chard a rappelé combien il
avait été « le moteur de
ces dossiers colossaux ».
La trois ième histoire,

c’est une histoire d’élus.
De temps – long – passé à
monter des dossiers et à
chercher des subventions.

« Grâce aux élus tenaces,
nos communes se trans-
forment », a martelé Phi-
lippe Moisson, président
de l’association des maires
du Cher et du Syndicat dé-
partemental d’énergie.
La quatr ième histoire

reste à écrire. Il revient
aux habitants de le faire.
« Depuis une quinzaine de
jours, ils se sont accaparé

le site et le succès va au-
delà de nos espérances »,
s’est réjoui le maire, rap-
pelant le rôle de l’Atelier
Design Paysage et de Pas-
cale Marcq, de Ménétréol-
sous-Sancerre, dans la
conception du lieu. Cette
h i s to i re , ce se ra ce l l e
d’une agora, aux yeux du
dépu té (Rena i s sance )
François Cormier-Bouli-

PIGNY n Le jardin de la mairie et le city-stade ont été inaugurés vendredi dernier, en présence de nombreux élus

Un nouveau lieu de vie pour le bourg

Valérie Mazerolle

I l y a des moment s à
part dans la vie d’une
commune . De s mo -

ments dont l’empreinte
reste plus longtemps dans
les têtes, des moments qui
soudent les habi tants.
L’inauguration, vendredi
dernier, du city-stade et du
jardin de la mairie de Pi-
gny, était un de ceux-là.
Ce qui s’est joué après le
couper de ruban, ce qui
s’est dit, l’a bien illustré.
Plusieurs histoires se sont
croisées là.

« On voit la vitalité
de la commune »
La première, c’est une

histoire de transformation.
Le maire, Patrick Richard,
l’a souligné : le city-stade
et le jardin de la mairie,
comprenant un parcours
de santé, des jeux pour en-
fants, un terrain de pétan-
que, des tables de pique-
nique, une table à damier
(suivront un verger et des
toilettes), constituent une
nouvelle étape de la trans-
formation du bourg. Elle

geon, dont le rôle pour
l ’obtent ion d’une aide
dans l e cadre du p lan
« 5.000 terrains de sport
d’ici 2024 » a été souligné
« D’un espace de vie. Un
espace végétalisé, un espa-
ce du XXIe siècle. Un espa-
ce qui vit, a observé Phi-
l i p p e Fo u r n i é , v i c e -
président (PS) du conseil
régional. On voit la vitalité
de la commune, une rura-
lité qui ne se plaint pas,
qui a envie de bouger,
d ’avance r, qu i e s t a c -
cueillante ».
Cette image, c’est bien

celle que cultive Pigny.
Celle qu’elle a montrée à
l’occasion de cette inaugu-
ration habitée par les rires
et les jeux d’enfants. « Je
les regarde, a confié la sé-
natrice (DVD) Marie-Pier-
re Richer. Et je pense à
tous ceux qui se souvien-
dront toujours des lieux où
ils ont joué, où ils se sont
rencontrés. C’est bien là
l’essentiel. » n

èè Financements. Coût total :
215 .504 eu ro s . Subven t i on s :
74.324 euros de l’État à travers la
Dotation d’équipement des territoires
ruraux, 51.456 euros de l’État par le
biais de l’Agence nationale du sport
avec le plan « 5.000 terrains de sport
d’ici 2024 », 40.348 euros de la
Région. Coût éclairage : 14.832 euros,
subventionnés à 50 % par le SDE18.

City-stade, parcours de
santé, jeux pour enfants, ta-
bles de pique-nique : autour
de sa mairie, Pigny a inau-
guré, joyeusement, un nou-
veau lieu de vie.

BOURG. Un nouveau lieu de vie mêlant jeux pour enfants, parcours de santé, espace de pique-nique et city-stade a été inauguré.

n SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY

Quand la bibliothèque s’ouvre aux écoles
C’était une première pri-

se de contacts et de repè-
res. La semaine dernière,
l e s é l ève s de madame
Schaal, en classe de CP à
Saint-Martin-d’Auxigny, se
sont rendus à la bibliothè-
que. Un lieu qu’ils seront
amenés à visiter régulière-
ment. Tous les mois, les
six classes d’élémentaire
s’y rendront, chacune à
leur tour.

Lors de cette première
visite, tous les élèves ont
pu me t t re un ouv rage
dans leur petit sac de bi-
bliothèque, après avoir fait
e n r e g i s t r e r l e u r p r ê t
auprès de Sabine Cadelli,
la bibliothécaire.

« C’est un réel
plaisir, on ne
s’ennuie jamais »

Quelques consignes leur
avaient été données. Outre
la taille de l’ouvrage, pour
des raisons pratique, les
enfants devaient choisir
un album « pour leur ap-
prendre à distinguer tous
les supports », explique

leur enseignante. Les en-
fants ont ainsi pu se lais-
ser guider par la couvertu-
re, le thème abordé par
l’ouvrage ou encore un ti-
tre accrocheur. Ces livres,
à lire avec papa ou ma-
man à la maison, circule-
ront ensuite en classe.

Ces vis i tes régul ières
do i v en t p e rme t t r e de
montrer à ces enfants,
dont certains disposent de
peu d’ouvrages à la mai-

son, que la bibliothèque
p e u t ê t r e u n e n d r o i t
agréable, où la bibliothé-
caire rejoint la maîtresse
pour leur lire de belles
histoires.

Les classes des écoles
maternelles et même la
crèche le jeudi peuvent
également prof i ter des
animations mises en place
à la bibl iothèque. Plu-
sieurs catalogues sont pro-
posés aux éco les : des

séances ludiques avec des
jeux autour du livre, des
escape games avec Corne-
bidouille, des tapis lectu-
re, des contes en sac…

« La bibliothèque est une
vie qui déborde de projets
et de mouvements. C’est
un réel plaisir, on ne s’en-
nuie jamais », explique la
bibl iothécaire. Une vie
rendue possible grâce à la
salariée et son équipe de
bénévoles. n

DÉCOUVERTE. Les élèves de la classe de CP de madame Schaal ont pris leurs marques.

FUSSY. Section randonnée du Cercle de l’amitié. La section
randonnée du Cercle de l’amitié a repris ses activités et propose une
petite et une grande marche le jeudi matin à 8 h 30, et à 9 heures à
partir du 13 octobre. Le départ se fait place Jean-Moulin, près de
l’église. Plus de renseignements par téléphone auprès de Marie-Fran-
ce Rocher au 02.48.69.32.17. n

n EN BREF

VISITE SCOLAIRE. Les élèves des six classes de l’école de
Menetou-Salon, accompagnés de certains parents et
de leurs maîtresses, ont visité, la semaine dernière,
le château de la commune, propriété du prince
d’Arenberg. Pour certains élèves, c’est « la bibliothè-
que pleine de beaux livres » qui a retenu leur atten-
tion, quand d’autres ont préféré « la salle à manger
et le salon » ou traquer les sculptures de « dragons
et d’escargots » voire même de « monstres ».

À la découverte du château

n MENETOU-SALON


