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Boulanger

La Rochelle

Une salle pour les associations

Du beau monde à l'inauguration: député, conseiller général. viceprésidente de Région et vice-président du Département. PHOTO MARC
BOULANGER

La commune

de Bourgneuf

salle associative
commune

a inauguré,

en présence

bien sûr, Christian

samedi dernier, sa nouvelle

de nombreux
Guérinet,

dans le projet initié par son prédécesseur,
aussi le député Jean-Louis

Léonard,

élus:

le maire de la

qui a pris, en 2008, le relais
Jean-Daniel

le conseiller

Michel, mais

général David

Baudon, le vice-président

du Conseil général Stéphane

encore la vice-présidente

du Conseil régional Maryline

Villain ou
Simoné.

Une visite des lieux a permis de faire le tour d'un bâtiment de
presque

500 métres carrés, répondant

consommation

énergétique

baie vitrée orientée
par diverses

solaire thermique

et large

plein sud), qui est utilisé depuis octobre dernier

associations

l'occasion,

à des normes de basse

(installation

et comme garderie

pour le maire, de remercier

la Région, du Département

périscolaire.

les représentants

Ce fut
de l'État, de

qui ont financé les travaux - d'un montant

total de 770 000 euros hors taxes - à 70 %.
De nombreux
municipalité.

habitants

du village avaient répondu

à l'appel de la

Pour le plus grand plaisir de Christian

précisé que l'inauguration

le travail fourni par la municipalité
». Le premier magistrat

Guérinet

qui a

de cette salle était « un moyen de montrer
et le service rendu à la population

en a aussi profité pour dire merci à toutes les

associations.

Les associations à l'honneur
C'est d'ailleurs
judokas,

entre des membres

pongistes

ruban tricolore
municipalité,

de diverses

ou encore marcheurs

associations,

que les élus ont coupé le

avant d'entrer dans la salle communale.
comme l'a déclaré

Car la

le maire, « porte le plus grand intérêt

à la vie associative » dont le dynamisme et l'entrain donnent vie à
Bourgneuf, « qui est autre chose qu'un dortoir ».
Ces associations

jouent un rôle citoyen de premier ordre, comme l'a

reconnu Jean-Louis
bénévoles

Léonard,

des associations

vous en est reconnaissante

qui a tenu à dire que remercier
n'était pas suffisant.

», a déclaré le député avant d'évoquer

un projet de loi sur la « validation
récompenser

» ces bénévoles.
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