Mr le VP du Conseil Régional, cher Philippe,
Mr le Conseiller régional, cher Joël,
Mme la Conseillère départementale, chère Christine,
Chers Marie-Claude et Philippe, l'équipe du printemps dernier est au
complet,
Mr le VP du Pays de Bourges, cher Dominique,
Mr le P du syndicat d'eau de Nérondes, cher Gérald
Mr le VP du syndicat d'eau de Nérondes, cher Jacques,
Mmes et Mrs les Maires, Conseillers municipaux, communautaires, chers
collègues,
Mon colonel, commandant la base aérienne 702 GM, cher Fabien,
Mon lieutenant commandant la cob de Baugy,
Mes lieutenants puissance 2, commandant et adjoint du CS de Baugy,
chers Serge et Mickael,
Mon commandant honoraire, cher Jacquot,
Mmes et Mrs les enseignants, chers collègues
Mr Colas notre percepteur,
Mr Gueniau de la DDT,
Mr Auclair du CGR de Sancoins,
Mme la directrice du RAMPE, chère Laurence,
Mmes et Mrs les présidents et bénévoles du secteur associatif: CDF,
Ecoles, Gym, Aînés, Chasse, TO,
Mmes et Mrs les artisans, commerçants chefs d'entreprises,
Mmes et Mrs,
Chers amis
Et bien sûr
Chers enfants,
À qui je vais demander d'être particulièrement sages et patients pendant
les discours. Car comme cette année je n'ai pas souvent été invité à
prendre la parole aux différentes cérémonies de vœux et bien je vais me
rattraper ce soir...
C'est avec beaucoup de plaisir que le Conseil municipal et moi-même
vous accueillons ce soir à l'occasion de cette cérémonie de vœux. Des
vœux qui ont un sens particulier dans un contexte particulier et une
réelle émotion, tant l'année 2015 aura été douloureuse, tant nous avons
envie que celle qui s'annonce porte la promesse de nouvelles éclaircies.
Je me souviens que l'an passé, j'avais emprunté ce vœu à G. Apollinaire
et souhaité que l'on rallume les étoiles. Mais personne ne l'a fait. Bien au
contraire, nombreux sont ceux qui ont voulu en éteindre encore plus. ..

Commencée à Villequiers dans la Fraternité, notre espérance n'a pas
trouvé d’échos. Les grands événements dans le monde, en Europe et en
France en restent de ténébreux témoins.
De cette situation internationale, comment ne pas évoquer les conflits
qui se développent, perdurent, se radicalisent: guerres de territoires, de
pouvoirs, de religions toujours plus extrêmes.
L'Afrique encore, la Palestine, l'instabilité de l'Afghanistan, de l'Irak, de
l'Iran, de la Lybie, et bien sûr la Syrie dévastée, de guerre civile en
guerre radicale, jetant dans l'exode des milliers de civils.
Partout, de nouveaux murs se montent comme pour repousser l'horreur
ailleurs. L'Europe se grillage...
C'est oublier que l'horreur franchit toutes les frontières et que les pires
murs sont ceux construits dans les replis de nos esprits.
Le terrorisme a frappé. Il a frappé en France. Il a frappé à toutes nos
portes en frappant à nos peurs.
Et nous savons que couve encore, quelque part, cette haine de nos
valeurs, ce rejet animal des fondamentaux de la République.
La République est notre bouclier, la République éclaire les hommes, là
où tout dogmatisme, tout fondamentalisme les plonge dans la nuit.
Bien sûr, la tentation n'a jamais été aussi grande du chacun pour soi. Il
est vrai qu’année après année, de crises en crises, les lendemains se
fanent : crise de l'emploi, crise du pouvoir d'achat, crise du logement, de
la sante, urgence sociale, précarité, exclusion. ..
Tant d'injustices, de désespoirs pour certains et notamment les plus
jeunes, à l'entame de cette deuxième décennie de notre 21eme siècle,
dans nos pays riches, pourtant trop pauvres en solidarités.
On est en droit de s'interroger, de s’indigner car tout nous le prouve
aujourd'hui: nous sommes lentement devenus, au fil de ces atteintes aux
dignités fondamentales, de moins en moins réceptifs aux autres, au
nécessaire vivre ensemble.
Toutes ces difficultés quotidiennes peuvent elles se cristalliser sur
l'étranger, sur l'inconnu ?
Les raccourcis sont faciles et mensongers, ils sont utilisés par des rienspensants, bons manipulateurs mais si médiocres politiques !

Les difficultés à trouver un foyer par exemple, trouvent leur origine dans
le manque de logement et dans la spéculation immobilière; la crise des
régimes sociaux, dans la persistance du chômage; et le chômage, dans
la désindustrialisation et la mondialisation dérégulée. C'est cela qu'il faut
contrer, c'est cela qu'il faut changer !
Car tout ce qui nous divise les rend plus forts. Rien ne se construit sur la
haine de l'autre ou sur le rejet des différences.
Il m'appartient de vous transmettre quelques mots de mémoire, de
grandeur et de paix, écrits au sortir de la seconde guerre mondiale: je
cite: " Considérant que la méconnaissance et le mépris des Droits de
l'Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience
humaine, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été
proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. ..".
Ce texte, préambule aux 30 articles de la déclaration universelle des
Droits de l'homme, a été ratifié par l'Organisation des Nations Unies le
10 décembre 1948.
Il reste fondateur, il reste le solide rempart à la réflexion et à la lutte
contre tous les obscurantismes, contre la barbarie.
A ne pas l'oublier, à le dire, à le répéter, à le transmettre, nous avons pu
être Charlie en janvier, et nous avons su, 10 mois plus tard, être Paris.
Nous sommes unis.
Oui, la Liberté commence où l'ignorance finit !
Combien de fois déjà notre pays nous a prouvé sa capacité à se
dépasser, à rebondir plus grand, quand la cause qu'il défend est celle
d'une existence digne et juste ?
Il n'y a pas de loi du plus fort, il n'y a pas de " dernier sommet " pas plus
que de "dernière chance", il n'y a pas de résignation ni d’impuissance
politique.
Il y a toute la fierté de défendre la République quand notre fraternité
reprend confiance, quand nous portons en nous la liberté.
Alors, la politique devient un espoir, celui du savoir vivre ensemble.
Là est l'espérance républicaine. Là est le mouvement.

Là sera le changement tant attendu. Villequiers y participe !
Contrairement à la morosité qui était palpable dans de nombreux villages
où j'ai assisté sagement aux vœux, et bien à Villequiers, nous sommes
assez satisfaits de l'année qui vient de s’achever. La commune se porte
bien.
Certes, nous sommes une commune modeste, voire très modeste, mais
nous avons appris à vivre avec nos moyens.
Maintenant, si on veut nous donner plus d'argent, on changera nos
habitudes. ..
D'ailleurs je vous signale, au passage, que nous avons laissé quelques
RIB, au cas où. ..
Redevenons sérieux quelques instants. 2015 aura été une année de
chantiers et de travail pour notre village.
Villequiers retourné, Villequiers tourmenté, mais Villequiers transformé !
L'aménagement du centre bourg touche à sa fin. Les travaux
commencés le 11 mai dernier, soit un peu plus de 8 mois, se sont à peu
près bien déroulés. Je remercie l'ensemble des habitants et
particulièrement les riverains qui se sont montrés patients, tolérants et
compréhensifs.
C'est désormais le temps des finitions, les nouveaux réverbères sont
installés, les poteaux et les fils électriques ont été supprimés au grand
désespoir de nos amies les hirondelles. ..
Les pigeons, eux, sont malheureusement toujours bien là, comme le
prouvent les nombreuses fientes. Alors soit on supprime l'église, soit on
arme notre curé, mais peu de solutions semblent efficaces. ..
Des nouveaux panneaux de signalisation ont été installés. ..
Depuis que la circulation est ré ouverte, nombreux sont les visiteurs qui
viennent voir le nouveau visage de Villequiers.
Et pour la plupart, l'ensemble séduit, c'est agréable et cohérent. Certains
réagissent différemment et disent que c'est bien trop beau pour
Villequiers. .. ou encore, et ça c'est amusant et je ne résiste pas à vous
le faire partager :
Avant y avait Montfaucon, après y a eu Villequiers, maintenant c'est
Versailles !

Ce qui, si on y réfléchit bien, est plutôt un compliment et la
reconnaissance d'un projet bien réalisé. ..
D'autres enfin me lancent quelques réflexions du genre : Ah! Ben dis
donc, vous êtes drôlement riches à Villequiers!
À quoi je réponds : Non, nous avons plutôt des moyens modestes. Mais
par contre, oui, c'est vrai, ça fait 5 ans que nous menons ce projet.
Nous avons poussé les bonnes portes, nous avons convaincu,
argumenté et décidé nos partenaires que je remercie puisque certains
sont présents.
Nous avions aussi quelques fonds propres signe d'une gestion
rigoureuse. Nous avons aussi fait le choix de vendre une partie de notre
réserve foncière et je l'assume. Le reste est couvert par un emprunt.
Donc non, nous ne sommes pas plus riches que les copains, mais il faut
parfois oser les choses pour que les rêves se réalisent.
Et pour tout dire, nous sommes plutôt contents du résultat.
Ce projet nous tenait à cœur, il est réalisé avec presque 60% de
subventions et nous en sommes fiers!
Tout ce que l'on peut souhaiter maintenant, c'est que les maisons vides
de la rue principale retrouvent des habitants et que certaines façades
rajeunissent. ..
Alors oui, même les petits villages ont droit au beau, n'en déplaise à
certains. ..
Du beau, du bon, du Villequiers et pas Dubonnet, comme pensent ceux
qui sont pressés de boire un coup !
Venons-en maintenant à la mairie.
Bon, là ça va être plus rapide car notre bâtiment carbure au diesel. ..il
est long au démarrage. ..
Pour tout dire, l'accessibilité, la mise aux normes et la rénovation de la
mairie aurait dû s’achever le 5 octobre dernier. .. Mais en réalité, à cette
date rien n'avait bougé ! Pas le moindre coup de pelle, de truelle ni le
moindre frémissement de marteau piqueur. Pourtant nous étions au pied
du mur avec l'espoir d'y voir le maçon ! Mais rien. ..
Tout ça parce que l'entreprise chargée du désamiantage avait bêtement
perdu son agrément. .. Enfin, après moult péripéties, les travaux ont
enfin commencé.
Pour la partie visible, certaines fenêtres ont été posées (merci Alain) et
pour ce qui se voit moins, la cage d'escalier a été supprimée ainsi que
certaines cloisons.
Sans mauvaise surprise, la nouvelle mairie et l’APC pourraient vous
accueillir fin mai début juin avec un nouveau sourire après un lifting plus
que nécessaire

Lifting de la mairie bien sûr, pas de Marie Françoise. ...
Voilà, j'en ai terminé pour les travaux 2015. Alors oui, c'est long, c'est
contraignant : Pour les enfants il a fallu modifier les points de montée
pour assurer leur sécurité. Pour les riverains, qui ont dû changer leurs
habitudes, sans trop râler, je le répète. Mais encore quelques semaines
de patience et tout va rentrer dans l'ordre. ..
Avant de refermer ce chapitre, je voudrais mettre à l'honneur 5
personnes qui, par leur dévouement, leur implication, ont permis que tout
se déroule bien, que tout se coordonne et que les travaux aboutissent.
Je sais qu'ils n'apprécient pas trop ça, mais je veux néanmoins remercier
publiquement Gilles, Serge, Dominique et Gérard qui ont beaucoup
donné pour ce projet.
Les 3 premiers ont assuré par une présence quasi quotidienne, le bon
suivi des travaux et le lien avec les entreprises.
Gérard, lui a été remarquable ! C'est notre architecte particulier. ... il est
impressionnant le Gégé...il ne lâche rien, il contrôle tout. Son travail a
permis non seulement d'éviter des erreurs mais aussi de nous faire
gagner de l'argent. Et quand il m'arrivait de douter, ce qui était
formidable avec Gérard c'est qu'il avait toujours les mots justes et
réconfortants pour vous redonner confiance et le moral.
La 5ème personne, c'est Marie Françoise qui s’arrache les cheveux de
temps à autre...car suivre un chantier de cette ampleur sur les volets
administratifs et financiers c'est pas le cadeau le plus sympa qu'on lui ait
fait surtout en arrivant tout récemment à ce poste.
Je salue également les artisans et les entreprises pour la qualité de leur
travail et leur professionnalisme.
Un grand merci et nous pouvons les applaudir.
2015 n'a pas été de tout repos et on peut rêver d'une année un peu plus
calme.
Il nous reste cependant la mairie à terminer, ce sera sans nul doute le
chantier prioritaire.
La Septaine viendra greffer la nouvelle cantine garderie dans le jardin de
l'école ce qui nous permettra de récupérer la classe derrière la mairie
pour la transformer en salle associative, un lieu qui nous fait cruellement
défaut actuellement.
Ensuite tout dépendra de ce qu'il reste dans l'enveloppe. Gérard
s’applique à grappiller tout ce qu il peut, c'est notre grand argentier. On
pense disposer d'une petite réserve pour lancer des travaux
d'aménagements sécuritaires à l'entrée du village, route de Baugy où les
dernières études ont révélé des vitesses excessives. .. J’ai d'ailleurs une

liste de numéros d'immatriculations dans ma poche que je donnerai toute
à l'heure au lieutenant Carpentier.
Une chicane et un passage surélevé viendront réduire la vitesse. Le
busage des fossés et la réalisation d'une voie piétonne côté garage
Blanchard créeront des conditions de sécurité nécessaires notamment
pour les enfants et les parents qui se rendent à l'école. Une allée
d’arbres viendra compléter l'ensemble.
Des travaux similaires sont également prévus route de Laverdines pour
sécuriser l'entrée de bourg, les abords de la salle des fêtes et le city
stade.
Enfin, s'il nous reste un peu d'énergie et quelques sous, on arasera les
accotements à la Loche Goulue et busage de fossés à Crux.
En parallèle, deux études importante doivent être menées :
La première concerne la future station de traitement des eaux usées du
bourg. Car si nous avons profité des travaux pour collecter toutes les
sorties, les eaux polluées se rejettent toujours dans la nature et la loi sur
l'eau nous oblige à nous mettre en conformité.
La seconde étude porte sur la démarche 0 pesticide,
Comme vous le savez, dans un avenir très proche, 1er janvier 2017, les
communes n'auront plus l l'autorisation d'utiliser des produits
phytosanitaires. Les particuliers seront également concernés peu de
temps après.
Nous nous sommes donc rapprochés de Mme Marck, paysagiste, avec
qui nous allons envisager un traitement différencié de nos espaces
verts.
Certains ont d'ailleurs pu échanger avec elle vendredi dernier ici même.
Le travail va être long et ce qui est certain c'est que nos mentalités
doivent changer et qu'il va falloir accepter de voir pousser çà et là
quelques herbes folles. ...
Peut-être que si nous en avons encore les moyens, nous offrirons à
chaque habitant, une binette et une partie de la commune sur laquelle
vous guetterez l’herbe pousser. ..
Nous pensons même créer une nouvelle brigade : la BRI
La binette rapide d’intervention. ..et les plus méritants seront décorés de
l'ordre du grand chardon !
Même si je l’évoque de façon humoristique, quelques grincements de
binettes sont à prévoir...

Abordons maintenant la partie festive et côté animations nous avons
encore été gâtés cette année :
Marché de Pâques, pièces de théâtre, soirée jazz manouche ou
cabaret.
Un repas de Noël des aînés qui s'est poursuivi par un spectacle rempli
d'humour avec les deux complices Hubert L. et Patrice M.
Depuis ce jour, mais là seuls les initiés comprendront, Jeannine Moreau
arrose ces fleurs avec assiduité. ..Mais ça c'était avant. ..
Le principal c’est que nos aînés aillent bien. En tous cas l'air est bon à
Villequiers car nous avons une jeune centenaire, notre doyenne Mme
Hassen pour qui nous avons une pensée ce soir.
Et puis nous avons eu la chance d'accueillir une étape du Trophée d'or
qui a donné à Villequiers un parfum de Tour de France et redonné à
notre Lulu national ses jambes de 20 ans surtout pour embrasser les
jeunes sportives.
Un grand merci à Marc PARIS et Nadine MARECHAL qui ont
grandement contribué à ce que Villequiers, le temps d'une journée,
devienne la capitale mondiale du cyclisme féminin !
Pour cette année on aimerait beaucoup renouveler l'aventure, mais tout
dépendra du coût. ..
En 2016, vous retrouverez à quelques variantes près les mêmes
animations que l'an passé, elles figurent d'ailleurs pour la plupart dans le
dernier Villequiers infos.
Nous aurons, et c'est une première, la joie d'accueillir une voire deux
compétitions de tir à l'arc. Une au niveau régional au printemps et une
d'un niveau européen avec 250 archers cet été.
Une nouvelle fois, nos chemins ont séduits et l'ouverture du château a
également contribué à porter le choix sur notre village.
Je remercie à ce titre Laurent Herrou et François Joulin.
La Ste Barbe/Ste Cécile qui se déroulait traditionnellement à Baugy
devrait être itinérante. C'est un souhait de nos pompiers. Je ne sais pas
si ce sera pour cette année, mais quelle qu'en soit la date, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

Enfin 2016 sera l'année du meeting aérien de la base d’Avord les 18 et
19 juin prochains. C'est toujours un weekend attendu par de nombreux
visiteurs et passionnés. Nous ne doutons pas que ce sera comme
chaque fois un succès.
Avant de conclure, je souhaite adresser quelques remerciements :
Tout d'abord à l'ensemble de l'équipe municipale qui est à mes côtés
ainsi qu'aux agents communaux pour le travail quotidien qu’ils
fournissent.
Aux membres de la commission information pour la rédaction de notre
journal.
Ainsi qu'à celle emmenée par Hervé Petit et qui travaille sur une
exposition consacrée à la grande guerre et qu’on découvrira en 2018.
Je veux également saluer le travail de l'ensemble des associations, des
bénévoles qui animent Villequiers par leurs manifestations et tissent ce
lien social essentiel en ces temps fragiles.
Remercier le club jardinage/déco de Noël, c'est souvent les mêmes. Vos
actions embellissent notre village et nous vous en sommes
reconnaissants.
À Jacques Romain, notre Yann Arthus Bertrand Villequierois, qui a
réalisé le diaporama de ce soir.
Et enfin et il ne s’y attend pas, je remercie Dédé Lavrat, notre vtc uber
pop qui promène nos aînés avec son mini bus. ..
Voilà, je crois avoir fait le tour.
Pour conclure, j'ai deux options :
Soit une citation, soit vous faire chanter... et on va faire les 2.
La citation est de Victor Hugo qui disait :
Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans
vieillir notre cœur.
Mais j’aime aussi cette conclusion plus actuelle et vous dire

Que Marianne était jolie quand elle embrassait le cœur de Paris
En criant au-dessus des toits : Ça ira...ça ira...toute la vie !
Merci et excellente année.

