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DONNERY ■ L’exadjoint Daniel Chaufton a été élu avec 67 % des voix

Un homme à la tête du village

Après trois mandats en tant
qu’adjoint, Daniel Chaufton
va bientôt accéder à la plus
haute fonction municipale :
celle de maire. Portrait de
ce retraité de 65 ans.

Combleux

Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

■ Trompette et orgue unis à l’église

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Dimanche aprèsmidi, les
Amis des orgues invitaient deux professeurs de
trompette de l’école de musique et de danse de
SaintJeandeBraye, Christophe Chevy et Bruno
Denis, pour accompagner, à l’orgue, PierreMichel
Fournier. Le répertoire de musique baroque et re
naissance attirait un large public. L’église Saint
JeanBaptiste était comble. Le programme commen
ça par la célèbre « Ouverture de Water Music » de G.
F. Haendel. Les trompettes donnèrent tout son éclat
au brillant « Concerto » de F. M. Manfredini. La sub
tile connivence du trio était audible lorsque fut in
terprétée la « Marche religieuse » de Gluck. En fin de
concert, la présidente donnait la parole à PierreCé
cil Ruffiot qui présentait MarieJosèphe Perdereau,
nouvelle élue chargée des affaires culturelles.

BOU

Les Boumiens se font une
troisième toile avec Bou-Ciné

CG Loiret / Ayant droit anne.chevassu@loiret.fr

La salle des fêtes de Bou
s’est transformée, vendredi,
en salle de cinéma, à l’initiative de la section BouCiné de l’association La Fraternelle qui organisait sa
troisième projection.

Le film « Naufragé sur la
lune » du Coréen Lee Hey
Jun était proposé. Il a atti
ré une quarantaine de
spectateurs. La projection
a été précédée d’une in
troduction, suivie d’une
discussion. Une bonne fa
çon de faire découvrir le
cinéma tout en favorisant
les échanges entre indivi
dus. ■

D

e tailleur de pierre, il
est devenu meneur
d’hommes. Diman
che soir, Daniel Chaufton
est arrivé largement en
tête (66,67 %). Il devrait
logiquement être élu mai
re lors du conseil d’instal
lation, a priori samedi. Il
succède ainsi à Célina
Grataroli (lire cidessous).
Cet artisan à la retraite,
âgé de 65 ans, a travaillé à
l’AgglO à la fin de sa car
rière, en raison de problè
mes de dos. Six ans passés

FONCTIONS. Daniel Chaufton passe d’adjoint à édile. L. THEVRET

au cimetière des Ifs (à Sa
ran), en tant que respon
sable du crématorium.
En politique, l’homme
n’est pas un perdreau de
l’année. Il a déjà exercé
trois mandats d’adjoints :
deux auprès de Jacques
Cotteray (maire de 1977 à
2001, qui a appelé à voter
pour lui) et un aux côtés
de la maire sortante.
« Nous avions un point de
vue différent sur l’avenir
de la commune », expli
que le dissident. Notam
ment sur l’intercommuna
lité. Lui est partisan du
maintien dans la commu
nauté de communes des
Loges (et non du rattache
m e n t à l ’ A g g l O ) . « Un
tournant dans la campa
gne. » Preuve de l’attache
ment des Donnerysiens à
leur ruralité. ■

Plus maire mais bientôt grand-mère
Après treize années passées
à la tête de son village, Célina Grataroli s’est fait battre aux municipales par son
4e adjoint.
Une heure avant les ré
sultats, la maire sortante
ne se faisait guère d’illu
sions : « Je pense que mon
collègue va être élu. C’est
la démocratie. Je me suis
e n g a g é e p o u r g é re r l a
commune, dans son inté
rêt. Pas pour me faire at
taquer », lâchetelle en
référence au « climat » de

CARNET BLEU. Célina Grataroli se réjouit de la naissance de
son petit-fils, d’ici la mi-avril. L. THEVRET

la campagne. « Mon collè
gue est travailleur, je le
respecte. Je pense qu’on
aurait pu travailler ensem
ble. Mais bon, il voulait
être maire. »
Elle continuera à tra
vailler (comme greffière à
la cour d’appel) et à s’in
vestir dans sa commune
en siégeant au conseil.
Dans l’opposition, cette
fois. Ce qui lui laissera
bien plus de temps pour
s’occuper de son premier
petitfils, qui doit naître
d’ici 15 jours. ■

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Des élèves de Monod dans les pas des soldats

Le quotidien des poilus vu par les lycéens
Des élèves de seconde du
lycée Jacques-Monod ont
restitué, pour la deuxième
fois, leurs travaux autour
du quotidien des poilus
abraysiens, vendredi.
LIEU. La salle des fêtes
transformée en salle de ciné.

■ INFOS SERVICES
DONNERY ■ Conseil

Le prochain conseil municipal se réunira vendredi
4 avril à 20 h 30, salle du conseil. ■

Videgreniers

Le comité des fêtes organise un videgreniers dimanche
6 avril, de 8 à 18 heures, sur le parking des écoles. Ins
tallation des exposants à partir de 6 heures. Renseigne
ments au 02.38.59.20.10. ■

SEMOY ■ Festival d’orchestres

Samedi 5 avril à 15 h 30, au centre culturel des Hautes
Bordes, l’école municipale de musique MauriceRavel
clôturera la semaine musicale « les plus belles classes
d’instruments », avec la participation de l’orchestre à
vents et cordes de Semoy, l’ensemble à cordes de Saint
JeandelaRuelle et l’ensemble mixte de Jargeau. ■

Depuis novembre, ils
mènent une réflexion plu
ridisciplinaire sur le sujet,
dans le cadre de l’ensei
gnement d’exploration
« littérature et société ».
Objectif : reconstituer, par
groupe de deux, le quoti
dien d’un soldat et s’en
servir comme tremplin de
création littéraire.
Les lycéens ont réalisé
des recherches sur Inter
net et des investigations
aux archives de Coligny.
Cela leur a permis de re
constituer de manière pré
cise l’histoire des poilus :
« C’était intéressant, on a
jamais eu autant de dé
tails », déclare l’un d’eux.
L’apport de l’expertise du
groupe d’histoire locale
semble avoir été bénéfi

ÉCHANGES. Recherches puis créations littéraires autour de la Grande Guerre pour ces élèves.
que. « C’était bien de dé
couvrir la guerre vue par
des personnes plus
âgées », confie Tom.

Travailler autrement

Ce projet a permis aux
lycéens d’appréhender un
élément incontournable
de l’Histoire de France de
manière alternative : « Ça

nous permet de voir et
d’approfondir le quotidien
des soldats, et de ne pas
avoir que le retour des li
vres », explique Maxime.
Depuis la rentrée 2010,
les enseignements d’ex
ploration (54 heures an
nualisées) permettent une
autre expér ience des
cours. Comme l’explique

Florence Giry, professeur
d’histoiregéo, « on tra
vaille autrement ». Du café
littéraire aux visites des ar
chives, ces modules per
mettent de mettre en
œuvre ou d’acquérir de
nouvelles compétences, et
de conforter, ou non, les
élèves dans leur orienta
tion professionnelle. ■

