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Loiret Actualités

CENTRE ■ Moins de contre-
visites au contrôle technique
La préfecture vient de faire le bilan des
contrôles techniques en région Centre. Il fait
apparaître une baisse des véhicules sujets à une
contrevisite (18,5% en 2013 contre 19,8% en
2012). Le nombre de visites techniques est, lui,
en hausse de 3% avec 835.248 véhicules léger
contrôlés. Même constat pour les poidslourds
avec une augmentation de 1,4% des contrôles
(49.584) et une baisse des contrevisites ( 9,9%
contre 10,3%). D’autre part, si la région
comptait, en 2012, 306 centres de contrôles de
véhicules légers, il y en a, aujourd’hui, 313. ■

LOIR-ET-CHER ■ Les geeks
débarquent en juin

Les Geek Faëries, festival dédié à la culture
geek, migre dans le département du Loiret
Cher. Cette cinquième édition n’aura donc pas
l i e u d a n s l e L o i re t , c o n t ra i re m e n t a u x
précédentes. L’an dernier, le rassemblement,
prévu au château de Griselles, avait été annulé.
Mais les centaines de geeks de la région et
d’ailleurs, amateurs de jeux de rôles, créateurs
d e w e b s é r i e s , i l l u s t r a t e u r s e t a u t r e s
« youtubers », comme Mathieu Sommet, héros
de « Salut les geeks », se retrouveront, du 6 au
8 juin, à La SellesurCher. ■

BOURGES ■ Albin de la Simone
préside les Inouïs

Après Orelsan l’an
passé, c’est Albin de
l a S i m o n e q u i
présidera le jury des
Inouïs du Printemps
de Bourges. L’artiste
s’était produit l’an
passé sur la scène de
l’Auditorium. Le jury
e s t e n c o u r s d e
c o n s t i t u t i o n p a r
s t y l e s m u s i c a u x :

musiques électroniques, hiphop, chanson
world et rock, pop, fusion. ■

LOIR-ET-CHER ■ Il tirait sur
des passants avec un paintball
Un homme de 20 ans vient d’être interpellé pour
avoir, à deux reprises, tiré sur des passants avec une
arme pour le moins originale : un pistolet à billes de
peinture, utilisé par les amateurs de paintball, interdi-
te d’utilisation sur la voie publique, comme le rappel-
le La Nouvelle République. Il comparaîtra le 3 octobre
pour violence avec menace ou usage d’une arme.

■ ÉCHOS RÉGION

ÉPÉES. La manifestation s’est tenue, jusqu’en 2012, à La
Chapelle-Saint Mesmin. ARCHIVES

INTERMITTENTS ■ Parlementaires sollicités
Le comité de suivi du Loiret de la réforme de l’assuran
ce chômage s’insurge contre le protocole d’accord signé
entre les syndicats (exceptés la CGT et la CFECGC) et le
patronat, le 21 mars. Les intérimaires sont, ditil, « sa
crifiés » : « 60 % voient leurs indemnisations baisser
d’un montant allant jusqu’à 300 euros par mois ». Quant
aux intermittents, leur taux global de cotisation est rele
vé de deux points, passant à 12,8 %. Le comité de suivi a
sollicité les parlementaires du département  Valérie
Corre (PS), JeanPierre Sueur (PS), Serge Grouard (UMP)
 ainsi que François Bonneau (président socialiste de la
région Centre). Ils réclament de nouvelles négociations
et une meilleure écoute, sur la base des revendications
élaborées depuis une dizaine d’années « par des syndi
cats de travailleurs (CGT spectacle, Sud culture), des as
sociations de chômeurs, des collectifs (CIPIDF) qui re
présentent la grande majorité de la profession du
spectacle ». Le comité de suivi loirétain participera à la
grande manifestation antiaustérité samedi 12 avril, à
Paris. ■

MUNICIPALES ■ Recours à JouylePotier
Un recours a été déposé devant le tribunal administratif
d’Orléans concernant les élections municipales à Jouy
lePotier. En effet, la liste « JouylePotier, choisissons
notre avenir », conduite par Catherine Segura, demande
à ce que les voix soient recomptées. Le tribunal a désor
mais trois mois pour se prononcer. Pour rappel, l’équipe
de Gilles Billiot  « Bâtissons ensemble un avenir rai
sonné »  avait obtenu 50,06 %. Elle avait donc été élue
à une voix près. ■

PÊCHE ■ La Fédération en congrès
C’est aujourd’hui que la Fédération du Loiret pour la
pêche et la protection du milieu aquatique organise son
congrès. Les pêcheurs sont attendus nombreux, dès
9 heures, salle Blareau, à SullysurLoire. ■

CANCER ■ Une marche prévue dimanche
Une marche est organisée, dimanche, à partir de 9 heu
res, salle du Lac, rue de la Médecinerie, à Saran, afin
d’informer et d’échanger sur le dépistage du cancer du
côlon dans le Loiret. Dans le département, 58.255 per
sonnes ont été dépistées « sur la période 20122013 ».
Un dépistage menant à la prise en charge de 466 Loiré
tains. Lorsque ce cancer est détecté assez tôt, il peut
être guéri dans plus de 9 cas sur 10. ■

GOLF ■ Initiations dès aujourd’hui
La fédération française de golf organise, dès aujour
d’hui, des initiations gratuites via son opération « Tous
au golf » qui s’achèvera le dimanche 6 avril. La manifes
tation nationale s’invite sur les 136 greens de la région
Centre dont cinq dans le département du Loiret. Pour
plus de renseignements sur cette initiation et les adres
ses dans le Loiret : http://www.ffgolf.org. ■

GENDARMERIE ■ Les retraités se réunissent
L’assemblée générale de l’Union départementale du Loi
ret des personnels en retraite de la gendarmerie aura
lieu à la salle AnnedeBeaujeu, place JeanJaurès à
Gien, samedi 5 avril. Pour marquer le quarantième an
niversaire de l’association, la réunion se tiendra en pré
sence du président national, Henri Martinez. Elle débu
tera à 9 h 30. À 10 h 45, accueil des autorités civiles et
militaires. Le banquet traditionnel, avec animation dan
sante, se déroulera à la salle Cuiry, rue GeorgesBras
sens, à Gien. Inscriptions jusqu’au dimanche 30 mars, à
adresser à Claude Gilliard, 61, route de Neuville,
45760 Vennecy (02.38.75.13.55). ■

FAGOR ■ Prochaine échéance,
vendredi 11 avril
Comme on pouvait s’y attendre, le tribunal de commerce de
Nanterre a ordonné le renvoi de l’examen des offres de
reprise des sociétés françaises du groupe FagorBrandt au
11 avril. Un laps de temps qui doit permettre à la société
Cevital, principal repreneur, de finaliser le rachat des
marques, actuellement propriété d’une filiale irlandaise du
groupe espagnol Fagor et à propos duquel un juge du
tribunal de Saint-Sébastien, en Espagne, doit se prononcer
entre le 7 et le 11 avril. La société Cevital prolonge la
validité de son offre, qui porte sur la reprise des sites de
Vendôme, Rueil, Cergy et de Saint-Jean-de-la-Ruelle
jusqu’au 11 avril.

RECRUTEMENT ■ Adjoints de sécurité
Il existe actuellement 65 postes d’adjoints de sécurité
(ADS) dans la police nationale du Loiret. Ils prennent
part à des missions de surveillance générale, tel que
l’îlotage, les patrouilles, l’accueil et l’information du pu
blic dans les services de police. Un recrutement de
25 ADS est engagé en 2014, dans le cadre d’un recrute
ment national. Pour postuler, il faut être âgé de 18 à
30 ans ; avoir effectué sa journée d’appel et de prépara
tion à la défense ; être en bonne condition physique et
avoir une acuité visuelle satisfaisante ; un casier judi
ciaire vierge. Pour tous renseignements, contacter le
Centre des stages et de la formation du commissariat
d’Orléans, au 02.38.24.30.27/31.42 ou le bureau du cabi
net de la préfecture du Loiret, au 02.38.81.40.16. ■

GAGL 45 ■ Nouveau bureau
Lors de son assemblée générale qui s’est déroulée il y a
quelques semaines, le Groupe action gay et lesbien du
Loiret (GAGL 45) a élu son nouveau bureau, dont voici
la composition : Ralph Souchet, président ; Olivier Cyr,
viceprésident ; Thierry Biguet, trésorier ; Lionel Baltha
sarCarlier, secrétaire. Renseignements auprès du GAGL
45 au 28 bis, rue SainteAnne, à Orléans, par téléphone
au 02.36.47.60.88 ou par mail à contact@gagl45.org. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Passage à l’heure d’été cette nuit

CHANGEMENT. C’est cette nuit qu’il faudra avancer montre, horloge et réveil afin de basculer en heure d’été.
Dimanche, à deux heures du matin, il faudra donc avancer la petite aiguille à trois heures. Pour ceux qui
travaillent dimanche, cela correspond à une heure de gagnée. En revanche, les amateurs de la grasse
matinée passeront une heure en moins au fond de leur lit. Un décalage horaire, devenu un rituel depuis le
choc pétrolier de 1973, qui permet, encore aujourd’hui, de faire des économies d’énergie en faisant
correspondre les heures d’activités à l’ensoleillement.

MARCHÉ PAYSAN
Dimanche 30 mars

de 9h30 à 18h30

Cité de l’Agriculture - Orléans
13, avenue des Droits de l’Homme

Entrée et parking gratuits - Marché couvert
Ligne 3 et 5 TAO, arrêt : Cité de l’Agriculture
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