
La fusion entre Cheverny
et Cour-Chevemy sans cesse avortée
Aux portes de Chambord, un projet de commune nouvelle
regroupant les deux villages voisins peine à voir le jour

*

*

t

*

I

t

fi

fi
{ï
ti

BLols - corresponrdonce

moire

marcation. Les nombreux gîtes de
Cour-Chevemy hébergent les visi-
teurs du château, bâtisse du

vemy, François Croissandeau. changer d'avis. «f'avais voté après
avair entendu une contrtbuüon clui
sbst avérée par la suite très orien-
téea justifie le marquis, pour qui
maintenir deux gouvernances
pour 38oo habitants aux vies
aussi entremêlées n'a âucun sens.

XVII"siècle et copie conforme du risme permettrait même lbuver-
ture d'un casino- «Ce n'est pas no-
tre volonté faroucàe », dit M,". Gal-

communes en marszorS a..rant de

a reioint Demain Il laisse les herbes
association qui ré- entre ses vignes et

clame cette fusion. Enzozo, dans
le Loir-et Cher, neuf communes
nouvelles, issues de 35 municipa-

créées en cinq

sis pour ouvrir un centre de vino-
thérapie, avec 8o emplois à la clé »,

dit-elle. Le label station de tou-

de son
Cheverny.

outils.

« Mon damaine s'ëtale sur les deux
conÿnune§. Celafeit cent ans quele
château e6t ouvert au pttblic et

sandeau. Les Chevernois profitent

auront été

chois décrivent Chevemy comme naissenf à nos
un«

peine. «Ces cotnmunes créé une association qui mutua-
portes vont t10us lise tracteurs, machines et

affaiblir un peu phts chaque jaur. « C'est.facile de.faire des économies
et de s'entraider. Alors pour rnoi, ceQu'allorts-nous représenter face à

des comrnunes de 5 ooo, 6 oao ha-
bitants qui capterunt ies entrepri-

gion? », se demande l'un des fon-

rapprochement impossible, c'est
surtoLtt une affaire de persantles. »

Dcs personnes à qui il offrira une
occasion de se réconcilier en
tembre, autour d'un canon, pour
la fête annuelle des vendanges. I
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