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Loiret Actualités

JOURNÉE DU SOMMEIL■ Aujourd’hui, sur le thème « Métro, boulot, dodo »

Notre sommeil quotidien

Mylène Jourdan

D ans les trains bondés
du matin ou du soir,
il leur arrive de pi

quer un somme, pour pro
longer une nuit trop cour
t e . 3 9 % d e s a c t i f s
empruntant les transports
s’assoupiraient pendant le
trajet, durant 23 minutes
en moyenne, révèle une
étude de l’Institut national
du sommeil et de la vigi
lance, à l’origine de la 14e

Journée du sommeil célé
brée aujourd’hui.

Ségolène est de ces na
vetteurslà. L’Orléanaise
est « grosse dormeuse ». Si
elle essaye de se coucher à
des heures raisonnables
pour être en forme dès le
lever, à 6 heures, elle res
pecte peu cet « idéal, qui
n’est pas applicable tous
les jours ». La quadragé
naire connaît pourtant ses
besoins : « 8 heures, pour
être efficace ». Impossible,
avec les modes de vie ac
tuels, regrette Louis Dan
se, médecin spécialiste de
la pathologie de la vigilan
ce et du sommeil à Or

léans. Conséquence, les
F r a n ç a i s d o r m e n t e n
moyenne 7 h 13 par nuit.

« Lessivée »
Medhi rejette l’idée de

faire l’impasse sur ses re
lations sociales avec sa
compagne, ses amis. Le
sommeil tient une place
centrale et régit l’organisa
tion de sa vie, très structu
rée par les contraintes ho
raires de lever : 5 h 30,
pour sauter dans le train
de 6 h 58. Une à deux fois
par semaine, il déroge
donc sur l’heure du cou
cher et gratte sur « les 5 à
6 heures dont il a besoin ».
Il pique parfois du nez
dans le train mais ne s’en
dort jamais, contrairement
à « la moitié du wagon ».

Si Medhi rentre peutêtre
dans la catégorie des « 5 à
7 % de courtdormeurs,
fabriqués génétiquement
pour dormir moins de
6 heures » dont parle le
docteur Danse, Ségolène
avoue être souvent « les
sivée ». Et être en dette de
sommeil comporte des
risques, rappelle le méde
cin : « mauvaise humeur,
voire une dépression ; un
surpoids, du diabète ». En
revanche, « ce n’est pas
p a rc e q u’ o n d o r t p e u
qu’on devient insomnia
que ». ■

Métro, boulot, dodo. Le
train-train des « navet-
teurs » qui se rendent au
travail, à Paris, et souvent
en déficit de sommeil…

TRAIN. 36 % des actifs dorment moins de 6 heures. Certains
se rattrapent dans les transports en commun PHOTO D. BÉDRUNES

Dormir dans les transports n’est pas mauvais, explique le
docteur Louis Danse. « Le temps de sommeil peut être
fractionné. Dans le train, il est possible de reprendre la
phase de sommeil paradoxal, indispensable pour les
fonctions intellectuelles. » Rattraper le retard durant le
week-end en profitant d’une grasse matinée n’est pas
contre-indiqué. Pour un sommeil de qualité, il prodigue de
dîner léger au moins deux heures avant de se coucher, dans
une chambre dont la température est comprise entre 18 et
20 °C ; le soir, ne pas pratiquer d’exercice physique mais
une activité relaxante. Les écrans à bannir : téléphone
portable, tablette ou ordinateur, « trop près des yeux ». Pas
la TV. Autre conseil : vingt minutes sans tomber dans les bras
de Morphée ? « Se relever alors, être actif jusqu’à ce que le
sommeil revienne et tout de suite, aller se coucher ».

■ Conseils d’un médecin du sommeil

POLITIQUE ■ JeanPierre Sueur a rencontré
le président chinois, hier aprèsmidi
JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret et président de la
commission des Lois, a participé hier à la rencontre en
tre Xi Jinping, président de la République Populaire de
Chine et JeanPierre Bel, président du Sénat. Un signe, à
quelques jours d’un éventuel remaniement ministériel ?
JeanPierre Sueur qualifiait hier, dans nos colonnes, de
« rumeur » ne reposant « sur aucun fondement » l’infor
mation selon laquelle il pourrait, en spécialiste de la dé
centralisation, entrer au gouvernement. ■

BACCALAURÉAT ■ Appel à témoignages
Dans le cadre d’une série d’articles, La République du
Centre recherche des lycéens volontaires, en terminale
littéraire, scientifique et technologique dans le Loiret,
qui accepteraient de témoigner dans le journal sur leur
vécu de futur bachelier. Ils seraient interviewés au cours
des différentes étapes du bac : préparation, examens,
délivrance des résultats, etc. Pour nous contacter :
lroussel.larep@gmail.com, ou 02.38.78.79.57. ■

FAGOR ■ Vers un nouveau report
Le tribunal de commerce de Nanterre (Hauts-de-Seine) a mis
hier en délibéré, jusqu’à aujourd’hui, 14 heures, sa décision
c o n c e r n a n t l ’ e x ame n d u d o s s i e r d u g r o u p e
d’électroménager FagorBrandt. Le dossier s’achemine vers
un nouveau report de 15 jours , à la demande de
l’administratrice judiciaire et du potentiel repreneur
algérien, Cevital.

HANDICAP ■ Cinq sens pour quoi faire ?
L’association Collectif handicap visuel Loiret région
Centre organise une rencontre autour des cinq sens, de
main, samedi, de 14 heures à 17 h 30, au 103, faubourg
Madeleine, à Orléans. Plusieurs ateliers ludiques seront
proposés, la plupart à effectuer les yeux bandés. Les vi
siteurs pourront ainsi assister à une partie théâtrale
jouée dans le noir, tester une dégustation les yeux ban
dés. Ils feront appel à leur odorat pour reconnaître des
arômes d’huiles essentielles, à leur ouïe pour identifier
des extraits sonores ou encore pratiquer le sumo le re
gard masqué. Le but est de se rendre compte du quoti
dien des personnes souffrant de déficiences visuelles
mais aussi de « retrouver des sensations », explique
Bruno Gendron, président de l’association. ■

ÉDITION ■ Les loups selon Jacques Baillon
Le loup aujourd’hui en Beauce ? Difficile d’y croire. Mais
hier, il était bien là. Jacques Baillon spécialiste des
grands prédateurs, qu’il suit depuis cinquante ans, rap
pelle, dans un livre intitulé « Le loup autrefois en Beau
ce » (Thebookedition, prix de vente 15 €) comment le
canis lupus quittait les forêts ou les bois pour s’aventu
rer sur la plaine, « terre à blé mais aussi terre à mou
tons ». L’animal est très mobile. Il peut parcourir une
trentaine de kilomètres en une nuit, nous apprend
l’auteur. Le loup est pisté, dans ce livre, depuis la forêt
de Rambouillet jusqu’aux prémices du Gâtinais, à l’Est,
dans le Perche, à l’Ouest, aux rives de la Loire au Sud.
Jacques Baillon a aussi publié récemment, toujours chez
Thebookedition « Le loup en France au XXe siècle »
(15 €), un ouvrage rassemblant les sources bibliographi
ques qu’il a consultées depuis plusieurs dizaines d’an
nées qu’il s’intéresse au sujet. Les deux ouvrages sont
disponibles sur le site thebookedition. com. ■

TOURISME ■ Les professionnels réunis
Le comité départemental de tourisme du Loiret organi
se sa 19e bourse touristique, mardi, à l’espace Blareau de
SullysurLoire, à partir de 10 heures. Destiné aux pro
fessionnels du secteur, ce rendezvous permet de prépa
rer la saison 2014 et de décerner les trophées du Touris
me, qui « visent à valoriser et récompenser deux
initiatives » mises en œuvre par les acteurs du secteur
dans le Loiret. Près de 700 visiteurs professionnels et
110 exposants sont attendus. ■

CARITATIF ■ Des tulipes contre le cancer
La vente 2014 des tulipes du Lions club Orléans Doyen
débutera samedi 5 avril, à 13 heures, pour se prolonger
jusqu’à la fin du mois. Pour préparer cette action en fa
veur de la lutte contre le cancer, 150.000 bulbes ont été
plantés. Chaque personne cueille des tulipes et compo
se son bouquet, pour un prix de 10 euros les 30 tulipes.
Le bénéfice de cette opération sera reversé aux œuvres
du Lions Club, principalement à la lutte contre le can
cer. L’opération a lieu dans un champ à StCyrenVal,
bordant la RN20. Il est possible d’acheter un bouquet
composé par les bénévoles du Lions Club. Plus d’infor
mations sur le site www.lionscluborleansdoyen.org/■

PÊCHE ■ Congrès départemental, demain
Le congrès de la Fédération du Loiret pour la pêche et
la protection du milieu aquatique se tiendra demain, à
9 heures, à la salle Blareau de SullysurLoire. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

INDRE ■ Les parents mécontents
Les parents d’élèves et les enseignants du
collège de La Châtre (Indre), qui se sont
déplacés mardi au rectorat sont revenus
mécontents (notre édition de mercredi). Ils n’ont
pas obtenu la suspension du principal de
l’établissement, Roland Pascaud, dont ils
dénoncent le comportement sexiste, humiliant
et raciste. ■

■ ÉCHOS RÉGION

d’un territoire rural et ren
contrera des artisans et
cuisiniers du coin.

À la découverte
du territoire rural
L’un des premiers épiso

des, consacré au Pithive
rais, accueillera Flora Co
q u e r e l , M i s s F r a n c e .
L’ancienne Miss Orléanais
devrait être dans son élé
ment. Les deux célébrités
seront donc du côté de Pi
thiviers pour le tournage
jeudi 10 avril. ■

Anne-Laure Le Jan

Le comédien Gérard Klein
prépare une nouvelle émis-
sion dont un épisode sera
tourné dans le Pithiverais
jeudi 10 avril. Il aura com-
me invitée Miss France
2014, Flora Coquerel.

Le plus célèbre « Instit »
de France prépare une
nouvelle émission intitu
lée « Bienvenue chez Gé
rard Klein » qui devrait
être diffusée à partir du
mois de juin sur la chaîne
Voyage. Avec un invité, il
partira à la découverte

TÉLÉVISION. L’émission sera tournée jeudi 10 avril.

PITHIVERAIS

Flora Coquerel, Miss France,
en tournage avec Gérard Klein

augmentations de dépen
ses « insupportables ».

Le président du conseil
général annonce ainsi
vouloir « supprimer l’ac
tuelle politique facultati
ve » des contrats jeunes
majeurs, et que le Dépar
tement proposera un nou
veau dispositif, « Alloca
t i o n j e u n e s i n s e r t i o n
Loiret », ainsi qu’une dé
clinaison « spécifiquement
destinée » aux jeunes en
situation de handicap.

Ces allocations seraient
« d’un montant proche du
RSA (ou de l’AAH pour les
jeunes en situation de
handicap) ». ■

■ RASSEMBLEMENT

Le 2 avril. Dans un com-
muniqué, les syndicats
CFDT, CGT et Sud, s’inquié-
tant de la fin des contrats
jeunes majeurs, appellent
au rassemblement devant
le conseil général, et au
débrayage, mercredi, à
partir de 11 heures.

Le président du conseil gé-
néral du Loiret pousse un
« coup de gueule ».

Dans une lettre adressée
à Christiane Taubira, mi
nistre de la Justice, Éric
Doligé qualifie la politique
gouvernementale d’« in
juste, inefficace et déres
ponsabilisante ». Il évoque
notamment son « absence
de maîtrise du phénomè
ne des mineurs isolés
étrangers (MIE) ».

« Supprimer l’actuelle
politique facultative »
La conséquence directe

serait, selon lui, la multi
plication « par 10 » de la
proportion des « contrats
jeunes majeurs », disposi
tif relevant de l’Aide socia
le à l’enfance et constitués
d’anciens MIE, dans le dé
partement du Loiret.

L’élu UMP estime que
« l’entrée massive de mi
neurs isolés étrangers,
rendue possible par la dé
faillance de l’accès au ter
ritoire national, provoque
un choc sur d’autres poli
tiques locales », avec des

DÉPARTEMENT

Mineurs isolés étrangers : Éric
DoligéécritàChristianeTaubira


