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ÉCHOS

son « soutien le plus actif » dans le cadre de
ce « challenge nouveau ». À Beaugency, la
fusion entre Lætitia Plessis (UDI) et Joël Lainé
(UMP) a été réalisée hier soir. ■

SATISFACTION À L’UDI. Un futur maire
adjoint à Pithiviers, un second sur la liste à
Châteauneuf, plusieurs UDI à Montargis et
Orléans, la défaite de Gilles Landré de la
Saugerie à Ligny-le-Ribault : l’UDI a passé
une bonne soirée. Juste déçue pour La Cha-
pelle-Saint-Mesmin et Saran. Et elle attend
encore Fleury. « Pour un jeune mouvement
politique d’à peine 18 mois, c’est une évolu-
tion favorable », assure Florent Montillot.
Reste à partager les postes d’adjoints. ■

OLIVIER PY. Le directeur du Festival d’Avi-
gnon, qui a dirigé le CDN d’Orléans, évoque
un probable arrêt du festival si le Front na-
tional venait à passer à Avignon. ■

ÉGLISE CITOYENNE. Monseigneur Bla-
quart célébrait, dimanche, la messe à l’église
Saint-Donatien, à Orléans. Il a indiqué : « Il
est de mon devoir de vous dire : N’oubliez
pas de voter ». Certains fidèles restant mé-
dusés, il a insisté : « Remplissez votre devoir
de citoyen et de chrétien en allant voter ». ■

SIÈGES. Voici le nombre de sièges obtenus
dimanche en fonction des nuances politiques
dans le Loiret. Front de gauche : 2. Parti
communiste : 57. Socialistes : 84. Union de la
gauche : 56. Divers gauche : 321. Europe
écologie-Les Verts : 19. Divers : 169. Union du
Centre : 16. UDI : 37. UMP : 56. Union de
droite : 69. Divers droite : 1.435. Front na-
tional : 12. Soit 2.333 sièges. ■

Des candidats à Lion
Privée de liste au premier tour (la seule du
Loiret), Lion-en-Beauce aura finalement un
conseil municipal à l’issue du second tour.
Hier, Christian Morize, maire sortant, a déci-
dé de déposer une liste de onze noms en
préfecture. Selon lui, quelques candidatures
individuelles pourraient se faire connaître.

TROP DE VOTES À VILLEMANDEUR. Ce
premier tour a été émaillé d’un incident au
dépouillement à Villemandeur. Il y avait cinq
bulletins en trop par rapport au nombre
d’enveloppes. « C’est impossible de reconsti-
tuer l’affaire. Il y a eu un accord entre les lis-
tes qui sont consignées sur le PV. Les choses
sont claires », analyse Paul Laville, le sous-
préfet de Montargis. « On en reste là. C’est
légal. Nous aurions vu les choses autrement
si nous avions été au deuxième tour ». ■

EMBLÉMATIQUE. Le secrétaire départe-
mental du FN, Bernard Chauvet, a vécu la
soirée électorale à Orléans. Mais pas entière-
ment. Il a d’abord fait un crochet par l’ag-
glomération montargoise, durant le dé-
poui l lement à Châlette. « Une terre
emblématique pour nous », a-t-il expliqué. ■

AMBIANCE. Les couteaux sont depuis long-
temps tirés à Saint-Maurice-sur-Aveyron,
dans le Montargois. Le maire, Michèle Merlin,
était en opposition frontale avec le reste de
son conseil municipal. Après le premier tour,
treize postes restent à pourvoir parmi les
deux listes, dont l’une menée par la sortan-
te. Et sur chacune d’elle, figure un nom : Sel-
chotter. Sylvain et Bernard sont frères, mais
ne jouent pas dans la même équipe. ■

NÉGOCIATIONS À GAUCHE. Agnès Qua-
trehomme (PS) s’est désistée au profit de Da-
vid Faucon (divers gauche). « Il n’y a pas de
danger que la ville passe à droite », justifie
Olivier Frézot, secrétaire fédéral du PS Loiret.
À Fleury, les discussions « vont bon train ». Il
estimait hier, vers 18 heures, « certain » un
accord entre Carole Canette (PS) et Alain Ro-

GÂTERIES. Baptiste Chapuis, assesseur PS
au bureau n° 39, à l’Argonne, à Orléans n’a
pas acheté de voix. Mais proposait des bon-
bons aux électeurs, « pour vous encourager
à revenir la semaine prochaine ». Ils reste-
ront sur leur faim… ■

SURPRISE. Un couple d’électeurs, installé à
Saran depuis cinq ans, a eu la surprise d’ap-
prendre, hier, qu’il était toujours inscrit sur
les listes électorales d’Orléans. Ils auraient pu
voter dans les deux villes… La mairie d’Or-
léans avance ne pas avoir reçu d’ordre de
radiation de la liste électorale de la part de
l’institut national de la statistique et des étu-
des économiques. C’est l’Insee qui centralise
les données d’inscription et désinscription
sur les listes électorales. En cas de déména-
gement, le citoyen doit s’inscrire sur les listes
électorales de sa nouvelle commune. La ra-
diation se fait automatiquement. Reste au
couple à contacter la mairie de Saran. ■

JEAN-PIERRE SUEUR, SÉNATEUR PS.
« Il y a un mouvement national de sanction
du pouvoir en place […] À Orléans, je salue
la victoire de Serge Grouard. Je souhaite le
meilleur pour notre ville, avec des réalisa-
t ions p lus ambi t ieuses que ce que
M. Grouard a proposé ». Sans jamais citer
Corinne Leveleux-Teixeira, candidate PS, il
ajoute : « Il faut tirer des leçons de cet
échec à Orléans, mais en même temps, je
salue la victoire de mes amis à Saint-Jean-
de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Ingré, La
Chapelle, etc. ». ■

JEAN-NOËL CARDOUX, SÉNATEUR
UMP. « Dans le Loiret, le résultat est excel-
lent pour nous, à Orléans, Pithiviers, Châ-
teauneuf… À Sully-sur-Loire, on a eu droit à
une lutte fratricide. Mais la gauche n’est pas
en position de faire basculer le scrutin.
J’œuvrerai pour que ces deux listes tra-
vaillent ensemble, pour Sully ».

« BRAVO MON GRAND ». Le président
du conseil général, Éric Doligé, est venu féli-
citer Serge Grouard (UMP), vainqueur dès le
premier tour, dans les couloirs de l’hôtel de
ville, dimanche soir. « Bravo mon grand !
C’est une belle reconnaissance. On s’aime
pas, mais je suis très content ! » a-t-il dit, iro-
nisant sur les rapports tendus qu’on lui prête
avec le maire d’Orléans. Hier, c’est l’ancien
Premier ministre, François Fillon (UMP), qui a
pris son téléphone pour le féliciter. ■

mero (PCF). Avec Stéphane Kuzbyt, « c’est en
bonne voie ». ■

FIDÈLE. « Toujours fidèle » à sa commune,
Chevilly, Geneviève Besnard a été « conten-
te » de venir y voter, dimanche. Même si elle
réside à Tours, à 130 kilomètres de là, elle a
tenu à se déplacer et non pas faire une pro-
curation. « Cela me donne l’occasion de re-
venir chez moi », lance la retraitée. ■

Soutiens à Gien
À Gien, Christian Bouleau (divers droite, pré-
sident de l’intercommunalité) peut compter
sur Éric Doligé, président de l’UMP 45 et du
conseil général : « Je lui apporte clairement
mon soutien. Il est UMP, il est arrivé en tête.
Jean-Pierre Door doit faire de même ». Pa-
trick Chierico (UDI) « ne se retirera pas », a
confirmé hier Florent Montillot, président de
l’UDI Loiret, « car ils sont au coude à coude
et très largement en tête ». Il estime que les
abstentionnistes feront la différence au se-
cond tour.

COURANT D’AIR. Philippe Nolland, élu di-
manche soir à Pithiviers, a également ga-
gné… un gros rhume. « Je suis allé à la pré-
fecture sans mon manteau. Avec la
température extérieure, j’ai attrapé froid »,
expliquait-il, hier. Vendredi, l’écharpe tricolo-
re qu’il portera devrait le protéger lorsqu’il
déposera une gerbe au monument aux
Morts, comme le veut la tradition.

DISCUSSIONS À DROITE. Deux UMP à
Briare peuvent se maintenir. Éric Doligé ap-
porte son soutien à Georges Domergue,
« tout nouveau candidat qui a su passer en
tête », et assure : « Il ne faut plus qu’il y ait
deux listes de droite ». Pas sûr que Pierre-
François Bouguet suive ce conseil… À Ville-
mandeur, le président appelle André Prigent,
pourtant UMP, à se désister au profit de De-
nise Serrano, maire sortante : « On ne veut
pas qu’il s’allie à la gauche ». À La Ferté,
l’UMP soutient la candidate de l’UDI, Cons-
tance de Pélichy. Jean-Charles Paré s’est ral-
lié à elle, mais pas le divers droite Jean-Marc
Blanchon. Florent Montillot espère encore

Des bulletins à plier en huit
Le format A 4 des bulletins a étonné plus d’un électeur, obligé de le plier en
huit pour le glisser dans l’enveloppe pour le coup trop petite. De quoi aussi re-
tarder (un peu) les dépouillements. (Photo Daniel Bédrunes). ■

Boulistes mais pas abstentionnistes
Près de deux cent cinquan-
te boulistes étaient réunis,
dimanche, au boulodrome
de Belneuf, à Orléans, pour
une compétition. Le début
des épreuves a été retardé
à 9 h 30 pour permettre
aux joueurs d’accomplir
leur devoir civique. L’appel
des urnes a-t-il été aussi
fort que celui du cochon-
net ? Oui pour Loïc (photo),
19 ans, qui a déposé son
bulletin dans l’urne de Vil-
lemandeur, à 8 h 30, « en
rentrant de boîte », avant
de se rendre à Orléans. Pascal, Fabrice et toute l’équipe du cercle Jules-Ferry de
Fleury-les-Aubrais sont aussi passés dans l’isoloir. Pour que le projet de boulodro-
me, modifié et retardé, soit enfin réalisé. Joël, d’Ingré, a lui aussi voté : « Mes pa-
rents se sont battus pour ça ». Il y avait quand même au moins un abstentionniste
chez les boulistes : Yann ne s’est pas rendu à son bureau de vote de Jargeau. « Je
ne suis allé voter qu’une fois dans ma vie, à 18 ans. » Et ces municipales : « Ils ne
nous connaissent pas et ne nous demandent pas ce qu’on veut. Je ne vois pas
pourquoi j’irais voter pour eux. En plus, il n’y avait qu’une seule liste ! » ■

Beaucoup d’humour
à Neuvy-en-Sullias

Des bonnets rouges, Mickey, une bi-
quette, Snoopy… Il y avait de drôles
de bulletins, dimanche soir, dans les
urnes de Neuvy-en-Sullias.
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