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Lntal Martinet as-
résidence, accom-
par Emmanuel
secrétariat, et Ro-
rd, à la trésorerie.
e Sornicle-Bales-
lsseur au conser-
rrganiste et clave-
assure la partie

e de I'association
ndez-vous à tous,
cembre, pour le
le NoëI. w

t. chontol Mortinet, ou
,1.

Un chôtequ vendu en 2013 ?
*ï.{T.fËl I Le dossier sur la vente de la Mothe a ressurgi en conseil

Le chôteou de lo Mothe et
ses dépendonces, qui op-
portiennent ù lo ville depuis
1970, pourroient chonger
de moins en 2013.

ersonne n'en parlait
plus... Le dossier sur
la vente du château

de la Mothe, à Olivet, a
ressurgi au beau milieu du
débat d'orientations bud-
gétaires (DOB), lors du
dernier conseil municipal
du 30 novembre. Inespé-
rée, la vente se profile : le
château et ses dépendan-
ces, qui appartiennent à la
ville, pourraient être ac-
quis en 2013.
Retour sur un dossier

épineux ayant animé les
débats par le passé mais
qui, lors de la dernière
séance du conseil, a été
évoqué dans un calme
olympien.
Philippe Belouet, pre-

mier adjoint, a indiqué
que l'école régionale des
travailleurs sociaux
(ERTS), actuellement voi-
sine du château, ainsi que
deux investisseurs privés,
seraient candidats pour
acheter l'ensemble de la
propriété. Ainsi, le terre-

plein et les annexes pour-
raient être acquis par
I'ERTS, seul, ce qui met-
trait fin aux problèmes ré-
currents de stationnement
pour les nombreux étu-
diants, qui bénéficieraient
ainsi d'un parking.

Prciet immobilier
Le château, quant à lui,

pourrait faire l'objet d'un
projet immobilier privé.
Ilélu olivetain a ainsi ren-
contré, lundi, les deux
autres acquéreurs poten-

tiels en concurrence.
Toutefois, la municipalité

reste prudente, dans un
dossier qui n'a pas encore
abouti. Ainsi, Hugues Sau-
ry, maire, confiait hier :

< Nous avons effective-
ment rencontré, le 3 dé-
cembre, deux candidats.
Nous étudions pour l'ins-
tant les propositions qui
nous sont faites. >

Les premières traces du
château de la Mothe re-
montent au XV" siècle. Le

château et ses dépendan-
ces avaient été achetés par
la municipalité, le
27 aoîrt I970. La vente
avait été décidée lors du
conseil du 17 décem-
bre 2010. Cela avait provo-
qué I'indignation des trois
groupes d'opposition, qui
avaient supplié le maire
de ne pas laisser partir le
patrimoine historique de
la commune.

r Coquille yide >

A l'époque, le premier
adjoint avait expliqué, en
séance, que la municipali-
té n'avait pas les moyens
de garder, de mettre aux
normes et d'entretenir ce
bien. < Le château de la
Mothe est une coquille
vide. Est-il utile aux Olive-
tains depuis quaran-
te ans ? Non. Il ne s'agit
pas de dilapider le patri-
moine communal, mais de
le gérer intelligemment >,

avait souligné Philippe Be-
louet.
Aujourd'hui, tout le

monde semble d'accord
pour vendre ce château,
aucune réaction n'étant
survenue lors du dernier
conseil municipal. n
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SAINT-DËNIS-EN-VAI I Iusqdau 16 décembre, à la médiathèque

L'exposition joue les prolongotions
Uu le succès rencontré, I'ex-
position présentée à I'espo-
ce culturel de lo médiothè-
que de lo Loire, ù
Soint-Denis-en-Uol, est pro-
longée jusqu'ou dimqnche
16 décembre.

Elle regroupe deux cents
æuvres colorées et sensi-
bles de quatre artistes :

Sylvia Breton, Michèle

Cauvain, Karine Petitbon
et Christian Gicquel.

Une variété impression-
nante de fleurs, de paysa-
ges, d'animaux, de violons
et de partitions mêlés
d'une façon originale. x

$ À voir. Exposition jusqu'ou
dimonche 16 dôcembre, tous les jours,

de 10 d 12 heures et de 15 ù
18 heures.


