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hommage

le billet

L’adieu au “ patriarche
de la ruralité ”

Un exemple

Georges Daudu, l’ancien maire de Maray, a été enterré hier. Les habitants
de la région et les élus ont rendu hommage à ce défenseur de la ruralité.

L

’église de Maray était
bondée. Sans places
pour s’asseoir, ils sont
nombreux à être restés debout hier pour l’enterrement de Georges Daudu, décédé lundi dernier à l’âge de
90 ans.
Sa famille, ses amis, des élus et
une majorité d’habitants de la
région sont venus rendre hommage à celui qui fut maire de
Maray pendant 48 ans, de 1953 à
2001, et vice-président du conseil général pendant 43 ans, de
1958 à 2001. « Ce n’était pas un
rêveur, a insisté Antoine Heurteau, l’actuel maire de Maray,
mais un terrien, un rural, qui appréciait le travail bien fait ».
Car Georges Daudu était connu
comme le « Monsieur agriculture du département ». D’après
Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin et président de la
communauté de communes,
é ga l e m e nt p r é s e n t h i e r ,

La foule était présente pour saluer une dernière fois l’ancien
vice-président du conseil général pendant 43 ans et maire
de Maray pendant 48 ans.
Georges Daudu est resté « le
patriarche de la ruralité. Tout
événement célébrant les fruits
du sol et de la nature, comices
agricoles, foires aux vins, [lui]
doivent un peu quelque chose,
ici, dans le Loir-et-Cher ».
L’homme, né en 1919, a fait ses

études au lycée Louis-leGrand, à Paris, et est entré dans
la Résistance dès le début de la
guerre. C’est peu après la Libération qu’il se lance en politique. « Son action est trop importante pour qu’on puisse la
résumer », admet Antoine
Heurteau. C’est lui qui a permis

la réalisation, dans le canton de
Maray, entre autres, du collège,
de la gendarmerie, de la maison
de retraite ou même du pont de
Saint-Julien-sur-Cher.
« Je me souviens de quelqu’un
d’élégant, de souriant et de très
courtois, a déclaré, émue, la
sous-préfète, Pascale Silbermann. Le fil directeur de son action a été d’être au service de
l’autre. » Une générosité qui
s’est traduite, il y a quelques
mois, par le leg de sa ferme de
Maray à la communauté de
communes du Romorantinais
et du Monestois pour la transformer en un « conservatoire
rural à vocation pédagogique ».
Et Jeanny Lorgeoux, en hommage à Georges Daudu « qui aimait citer le latin », de rappeler
ce proverbe : « Ars longa, brevis vita, l’art est long, la vie est
courte. »
Ronand Fiolet

tourisme

jeunesse

Les visites n’attirent pas la foule

Le cirque à la médiathèque !

De nombreuses visites
guidées ont été annulées
en juillet.

U

ne de plus ! L’office de
tourisme annulait à nouveau une visite guidée jeudi,
un tour des fermes suivi d’une
dégustation, faute de réservations. Il en a été de même pour
les balades de la ville à vélo et
pour les visites historiques de
la ville tous les jeudis, pas une

seule n’a eu lieu en juillet.
Signe d’une baisse de la fréquentation touristique ? « Les
étés précédents, pour quatre visites, deux étaient bien organisées, commente-t-on à l’office
de tourisme. Mais cette année,
on voit beaucoup moins de touristes, notamment étrangers. »
Il n’y a guère que les visites
thématiques qui attirent, plusieurs fois par semaine, une dizaine de personnes.
Mais, « la fréquentation sur
toute l’année 2009 est plus importante que 2008. L’été, ce
sont moins les groupes que les
individuels qui viennent, là, on
assiste à une vraie baisse. Heureusement, le mois d’août a l’air
de mieux partir. »
R.F.
Prochaines visites guidées :
dimanche 9 août, l’Ile Marin, et
samedi 15 août, le faubourg
Saint-Roch, 2 h, 3 €, rendez-vous à
15 h devant l’office de tourisme.
Réservations au 02.54.76.43.89.

Vo t r e
eux
b io gr ap h ie à d

Bel héritage
pour vos descendants
que le témoignage de votre époque !
Vous me racontez et j’écris fidèlement le récit de votre vie.
Si cette aventure vous tente, contactez-moi :

Catherine Thoraval : 02 54 83 61 09 ou 06 70 38 17 44
catherine.thoraval@amphiprion.fr - www.catherinethoraval.com

ue l’on se rassure, ce
n’était pas la folie à la médiathèque, au contraire. Une
dizaine d’enfants sages regardaient un Charlot toujours
aussi pétulant de clowneries
s’évertuer à rattraper les caprices de ses erreurs. Et s’il y
avait du bruit dans la salle,
c’était les rires des enfants.
Mais comment résister à Charlot ? D’ailleurs, les quelques
mamans présentes ne se privaient pas non plus.
Une seule exception, une charmante petite fille, sagement
endormie dans son landau. Il

rendez-vous
Fédération Maginot
La section fédérale
André-Maginot du
Loir-et-Cher, groupement
44 de Romorantin, informe
ses adhérents que le
banquet annuel d’automne
aura lieu le dimanche
6 septembre, au domaine de
la Grande-Garenne, à
Neuvy-sur-Barangeon.
Le ramassage des adhérents
se fera par cars. Départ de
la gare à 10 h. L’itinéraire et
l’horaire du passage des cars
seront donnés
ultérieurement.
Les inscriptions pour le
banquet seront reçues au
local des anciens
combattants, centre
administratif, place de la
Paix, lors des permanences
des jeudis 13 et 20 août, de
15 h à 17 heures.
Prix net, voyage et repas
compris : 30 €. Paiement à
l’inscription.

à l’agenda

Charlot et les enfants.

Q

Georges Daudu reste
populaire. La fréquentation
de l’église de Maray hier
pour son enterrement en est
une preuve. Ce n’est guère
étonnant tant il est vrai que
son action, comme l’affirme
l’actuel maire, Antoine
Heurteau, est vaste.
Il était le président et
fondateur du Syndicat
intercommunal à vocations
multiples qui s’occupait dans
le canton de l’eau, de
l’assainissement et des
ordures ménagères. « C’est
également lui, rappelle
Antoine Heurteau, qui a lutté
pour qu’existe et perdure la
maison de retraite. » Et c’est
encore Georges Daudu qui a
donné à la commune une
ancienne grange à lui pour
en faire la salle des fêtes,
« un moyen efficace de
promouvoir sa commune ».
Tout un travail qui a fait dire
hier à la sous-préfète,
Pascale Silbermann, que
« Georges Daudu était un
sacré homme qui montre
l’exemple aux autres élus ».
R.F.

faut dire pour son excuse
qu’elle n’avait que deux semaines ! « Cela vous a plu ? », a
demandé Laure, responsable
de la section « Image » à la médiathèque. Pas un « oui » ne
manquait en réponse.
Gabriel, venu de la région parisienne, approuvait. « C’était
amusant ! » Alors peut-être seront-ils tous là pour la prochaine séance le 20 août prochain. Aucune inscription n’est
nécessaire. Alain présentera la
faune sauvage en Indonésie.
Cor. NR : Jean Alba

Accueil retraite
Permanence de la CRAM du
Centre, Caisse de retraite de
la Sécurité sociale, mardi
11 août, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h, au centre
communal d’action sociale.

pruniersen-sologne
> SORTIE NATURE. La Société
d’histoire naturelle organise une
sortie entomologique (étude des
insectes), samedi 8 août.
Rendez-vous à 14 h, devant
l’église de Pruniers. Gratuit.

