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VESLY ■ APRÈS LA DÉMISSION EN CASCADE DE L’ANCIEN BUREAU

Angélique Gauthier prend la tête
du comité des fêtes

Marie-Laure Desmeulles (au centre) a quitté son siège de présidente.

Le comité des fêtes de Vesly
a été sauvé de justesse en début d’année. L’assemblée générale a en effet vu la présidente
Marie-Laure Desmeulles démissionner, suivie par l’intégralité
des membres du comité, tous
solidaires. Une crise provoquée
par des dissensions internes au
bureau. « Je ne souhaitais plus
poursuivre dans ces conditions »,
explique l’ancienne présidente
qui aura tenu son poste pendant
près de deux ans. Prévenante,
Marie-Laure Desmeulles avait pris
soin d’informer la municipalité
de son choix plusieurs semaines avant son départ. Un délai
suffisant pour qu’un tract soit
rédigé,alertant la population du
danger de disparition pure et simple du comité des fêtes à la suite
de ces démissions en cascade.

Sauver le comité

Le nouveau bureau a pris ses fonctions sous la présidence
d’Angélique Gauthier (à gauche).

C’est à la vue de ce tract qu’Angélique Gauthier,mère de famille
décide de se rendre à L’Assemblée générale pour proposer au
public de prendre la succession.Une improvisation payante.
Elle est suivie par plusieurs
membres de l’assistance qui
acceptent de former un nouveau
bureau. « Je n’imaginais pas
voir disparaître le comité des fêtes. J’ai avant tout repris la suite
pour mes propres enfants, afin
qu’ils puissent continuer à profiter de l’ensemble des anima-

NEAUFLES-SAINT-MARTIN ■ AG DE LA FNSEA 27

Un changement de bureau qui s’est effectué dans une ambiance plutôt tendue sur fond de dissension entre les anciens membres.
tions de Vesly ». Les habitants
pourront donc compter cette année encore sur le maintien de
la Saint-Maurice mais aussi la
foire à tout ou encore de l’arbre de Noël,et des lotos… Le nouveau bureau hérite de caisses
plutôt bien garnies, avec un
fonds de roulement de 4 000 €.
• Page facebook :https://www.facebook.com/comitedesfetesdevesly27

Le nouveau bureau
Présidente : Angélique Gauthier ; vice-présidente :
Amélie Brunet ; secrétaire : Séverine Vinchent ; secrétaire adjointe : Sandrine Combes ; trésorier : David Neveu ; trésorier adjoint : Philippe Jaquet.

HÉBÉCOURT/MAINNEVILLE ■ LES PARENTS D’ÉLÈVES
MOBILISÉS

Les écoles toujours bloquées

En attendant le comice agricole…

Une dizaine d’exploitants s’était donnée rendez-vous à l’occasion de cette assemblée générale.
Le syndicat agricole de la
FNSEA (Fédération nationale
des syndicats d’exploitants agricoles) de l’Eure tenait son assemblée générale l’autre vendredi,
pour le canton de Gisors.
Une dizaine d’exploitants se
sont rassemblés à cette occasion à la salle des fêtes de
Neaufles-Saint-Martin, à l’invitation du président cantonal du
syndicat, Emmanuel Hyest. Il a
pu évoquer le bilan financier positif de l’association en présence du président départemental Régis Chopin mais aussi
de Cyril Cabrol-Deguilhen,direc-

teur général de la FSNEA 27.
Parmi les principales annonces communiquées à l’occasion
de cette assemblée générale annuelle, on retiendra la tenue à
Gisors du prochain comice agricole qui aura lieu aux alentours du Boisgeloup les 13 et 14
juin prochains.

De trop grandes
parcelles ?
Emmanuel Hyest a par ailleurs
dressé le portrait d’un canton
qui a vu le nombre de ses exploitants agricoles baisser inexo-

rablement depuis une dizaine
d’années. « Il faut constater que
ce canton est pauvre en nombre d’exploitants, il est vrai que
la réforme politique agricole
commune, n’est pas sans conséquences pour les exploitations,
sans compter la complexité administrative qui freine ceux qui
seraient prêts à s’installer. D’autre part, certains agriculteurs
s’accaparent de grandes parcelles de terrain au détriment d’autres plus modeste… » Une situation qui selon lui, n’est pas
« sans conséquences sur la vie
économique locale ».

L’école d’Hébécourt est toujours occupée par les parents d’élèves.
Les parents d’élèves ne dés- tirer leurs enfants des classes mer les deux classes menaarment pas.En début de semaine, afin de soutenir le mouvement. cées ». Et de menacer : « Nous
une vingtaine d’entre eux occureconduirons le mouvement aussi
pait toujours les écoles d’Hébélongtemps qu’il le faudra ». Le
Désertion
court et de Mainneville en sibras de fer opposant les parents
des enfants
gne de protestation contre la
des deux petites écoles rurales
fermeture de deux classes, dès
À Hébécourt, seuls 39 en- à l’inspection académique risla rentrée prochaine. Les ensei- fants étaient en classe lundi,contre que donc de se prolonger, d’augnants qui continuent à assu- 62 en temps normal. Même dé- tant que de nombreux élus du
rer leurs classes doivent donc sertion constatée à l’école voi- canton soutiennent l’action. À
composer avec cette présence sine de Mainneville, où 26 en- l’image du conseiller général sorinhabituelle des parents qui se fants étaient présents sur une tant,Marcel Larmanou qui vient
relayent tout au long de la jour- centaine d’inscrits. Marie-Laure d’écrire à l’inspecteur académinée. Un contexte exceptionnel Calegari-Fene, représentante que en lui demandant audience,
auquel vient se greffer une des parents d’élèves regrettait en compagnie d’une délégation
chute massive du nombre d’éco- mardi que « malgré la détermi- de parents. Dans ce contexte,les
liers inscrits. De nombreux pa- nation des parents, l’inspection enseignants n’ont pas fini de faire
rents ont en effet choisi de re- maintienne son intention de fer- cours au milieu des parents !

