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6 SAMEDI 1ER NOVEMBRE 2014

Loiret Actualité

TRANSPORT ■ Une réunion
pour améliorer la ligne OrléansParis
La région Centre organise une réunion du comité local
d’animation et de développement de la ligne TER Or
léansParis, ce jeudi, à 18 h 30, la salle polyvalente de
Toury, au 5, place Suger. Ce rendezvous a pour voca
tion de faire un état des lieux sur la qualité du service
proposé et de pointer les améliorations attendues par
les usagers de cette ligne. Les participations sont à con
firmer auprès de la direction des infrastructures et des
transports du conseil régional au 02.38.70.25.24 ou
ter@regioncentre.fr ■

HOMMAGE ■ Une cérémonie à la mémoire
de Thomas Dupuy à Bricy
La mémoire du sergentchef Thomas Dupuy sera hono
rée, mercredi 5 novembre. Membre du Commando pa
rachutiste de l’air numéro 10 (CPA 10), il est mort au

combat dans la nuit de mardi à mercredi, lors de vio
lents affrontements avec un groupe de terroristes armés
au Mali. Une première cérémonie, intime, se déroulera
aux Invalides, à Paris, dans la matinée. Une seconde est
prévue l’aprèsmidi, sur la base aérienne d’OrléansBri
cy. Le ministre de la Défense, JeanYves Le Drian, prési
dera cet hommage, en présence de Denis Mercier, chef
d’étatmajor de l’armée de l’air. Le soldat sera fait adju
dant et recevra la croix de chevalier de la Légion d’hon
neur à titre posthume. ■

SENSIBILISATION ■ Banquet jeûnatoire
Le Réseau action climat, l’association Chrétiens et éco
logie dans le Loiret et l’Église réformée d’Orléans orga
nisent un « grand banquet jeûnatoire », aujourd’hui, de
12 à 13 heures, devant la cathédrale d’Orléans. Cette ini
tiative s’inscrit dans le cadre du « jeûne pour le climat ».
L’objectif de l’opération est d’interpeller et sensibiliser à
l’urgence d’agir pour le climat. Contact : orleansjeune
pourleclimat@yahoo.fr ou 02.18.35.07.34. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

En mémoire de Rémi Fraisse
RASSEMBLEMENT. Hier, vers 18 heures,
près de 200 personnes se sont
rassemblées devant la préfecture, à
Orléans, pour rendre hommage à Rémi
Fraisse, le jeune homme mort, samedi
dernier, au cours de la manifestation
contre le barrage de Sivens (Tarn).
Personnalités politiques, militants
écologiques, simples citoyens se sont
ainsi réunis. Certains brandissaient des
portraits rappelant le tragique
événement. « L’idée est que ce
rassemblement soit un mouvement
citoyen pour dire qu’il ne faut plus que
cela arrive », déclarait Thierry Soler, élu
écologiste et membre du comité de lutte
contre le projet d’aéroport de Notre
DamedesLandes, mouvement à
l’initiative de la manifestation.

RÉGION ■ Ligne Chartres-Orléans
La troisième des cinq réunions publiques de la
concertation sur le projet de réouverture du
trafic aux voyageurs de la ligne Chartres
Orléans, se tiendra ce lundi, à 19 h 30, à
OrgèresenBeauce (EureetLoir). Les réunions
se déroulent en présence de François Bonneau,
président de la Région Centre, de JeanMichel
Bodin, viceprésident de la région Centre
chargé des transports, de l’infrastructure, des
circulations douces et de l’intermodalité, et
d’Emmanuel Laurent, directeur régional Centre
et Limousin de Réseau ferré de France (RFF).
Les réunions publiques sont ouvertes à tous. Le
r e n d e z  v o u s d e l u n d i p o r t e r a p l u s
particulièrement sur les effets du projet dans les
communes de FontenaysurConie, Orgèresen
Beauce, LoignylaBataille et Terminiers. La
réunion suivante se déroulera le lundi
24 novembre, à 20 heures, à Ingré. ■

VENDÔME ■ 70.000 €
de matériel volé
Les agents des services espaces verts de la
mairie de Vendôme (LoiretCher) ont constaté,
jeudi matin, le cambr iolage des ateliers
municipaux. Près de 70.000 € de véhicules et de
matériels ont été dérobés. ■

CENTRE ■ Promouvoir la rando
Le projet pédestre fédéral de « l’itinérance au
pratiquant via le numérique » sera décliné au
niveau régional. François Bonneau, le président
de la région, signera aujourd’hui, à Eguzon
Chantôme (Indre), une convention avec le
comité régional de tourisme, la Fédération
française de la randonnée pédestre et le comité
régional de randonnée pédestre. Un partenariat
qui permettra la promotion des itinéraires
pédestres auprès des randonneurs et du grand
public via un site internet touristique. ■

■ ÉCHOS RÉGION

nouvelle. « Cela donnera
une visibilité internationa
le à la région », assuretil,
estimant que cet « épi
thète » inscrira aussi de fa
çon « directe et indirecte,
l’ADN ligérien du territoi
re ».

Carte maintenue
Le Sénat a aussi souhaité

une carte à quinze ré
gions, dans laquelle le
Centre Val de Loire (il fau
dra s’habituer à cette dé
nomination) reste seul.
Ceci bien que le gouverne
ment et plusieurs parle
mentaires aient exprimé
leur volonté de tenir l’ob
jectif initial de réduire ce
nombre à treize.

Si tel était le cas, rien ne
changerait pour notre col
lectivité, l’Alsace perdrait
son indépendance et le
LanguedocRoussillon
s’unirait avec le MidiPy
rénées. ■

Philippe Abline

La nouvelle carte des ré-
gions devrait permettre à
notre collectivité d’être
mieux identifiée.

Le dernier mot reviendra
à l’Assemblée nationale
mais un premier pas a été
franchi, dans la nuit de
jeudi à vendredi par le Sé
nat. La région Centre de
vrait s’adjoindre dans
quelques semaines de la
dénomination Val de Loi
re. Le Sénat a retenu la
proposition de sa commis
sion spéciale.

Cette décision réjouit
JeanPierre Sueur, séna
teur du Loiret, qui bataille
depuis plusieurs mois
pour cela. En accord avec
les autres sénateurs du
département : Éric Doligé
et JeanNoël Cardoux.

François Bonneau, le
chef de file socialiste de la
région, a également ac
cueilli chaleureusement la

IDENTITÉ. Le fleuve royal permet de mieux situer la région.

RÉFORME TERRITORIALE

Le nom Centre-Val de Loire
adopté par le Sénat

ÉCONOMIE■ Harlem Désir à la rencontre des entrepreneurs orléanais

Les aides de l’Europe en soutien

Laetitia Roussel
laetitia.roussel@centrefrance.com

I nvité de marque, hier
matin, dans les couloirs
du centre d’innovation

à OrléansLa Source. Le
secrétaire d’État aux Affai
res européennes, Harlem
Désir, a été à la rencontre
des créateurs de startup
de cette pépinière d’entre
prises située aux abords
du campus universitaire et
des laboratoires de recher
ches.

L’innovation
et la création,
une priorité

Une visite qui a permis à
l’ancien premier secrétaire
du Parti socialiste de cons
tater le dynamisme de ce
technopôle « au dévelop
pement remarquable ».
« Un cadre favorable à la

création » rendu possible
grâce aux aides de l’État,
de la Région, des collecti
vités mais aussi de l’Euro
pe, comme le martèle le
secrétaire d’État. « Le sou
tien à l’innovation et à la
création d’entreprises est
une priorité de l’Union
européenne », assure Har
lem Désir qui chiffre le
budget européen 2014
2020, pour soutenir l’inno
vation, à 140 milliards
d’euros. Soit une hausse
de plus de 40 %.

Ce dernier a également
profité d’une table ronde
avec les chefs d’entreprise
p o u r p r o m o u v o i r l e s
autres coups de pouce
proposés par l’Europe
comme les dispositifs Ho
rizon 2020 (programme
pour la recherche et l’in
novation) et Cosme (sti
mulation de la compétiti
vité des entrepr ises et
PME).

« La bataille pour l’em
ploi se joue avec la créa

tion d’entreprises, mais
aussi en aidant les petites
et moyennes à devenir
plus grandes », souligne le
secrétaire d’État pour qui
il est primordial de véhi
culer l’image d’une Euro
pe au message plus « po
sitif ».

Autant d’orientations en
faveur d’un retour à la
croissance qui permet
traient, également, d’en
rayer un euroscepticisme
grandissant auprès de la
population française. ■

Le secrétaire d’Etat aux Af-
faires européennes, Harlem
Désir, s’est rendu, hier ma-
tin, au centre d’innovation à
Orléans-La Source. L’occa-
sion de rencontrer de jeu-
nes entrepreneurs et d’ani-
mer une table ronde avec
des chefs d’entreprise.

ÉCHANGES. Harlem Désir (assis), accompagné du président de Région, François Bonneau (à
droite), a rencontré des start-up dont Ontomantics. PHOTO : THIERRY BOUGOT


