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Loiret Actualités

LOIR-ET-CHER■ Il tire sur la voiture
pour une place de parking
Un individu a été interpellé dimanche soir à
Romorantin (LoiretCher). Le plan Épervier
avait été déclenché pour le retrouver car il était
suspecté d’avoir tiré sur un monospace après
une altercation au sujet d’un problème de
stationnement, à La SellesurCher (Loiret
Cher). Un pistolet et une carabine 22 long rifle
ont été retrouvés à son domicile. Son complice,
connu des services de gendarmerie, était lui,
encore recherché hier. ■

TOURS ■ « We are happy »
atteint 76.000 vues
Mis en ligne il y a une dizaine de jours sur la platefor-
me de vidéos Youtube, « We are happy from Tours »
comptabilise 76.000 vues. « We are happy from Or-
léans », publiée le 18 mars, a été visionnée près de
93.000 fois.

BOURGES ■ Un maraîcher privé
de son outil de travail

Un producteur des marais de Bourges a installé
un tunnel froid pour cultiver ses légumes. Sauf
qu’un avis préfectoral datant du 16 mai 2013
l’interdit. Guillaume Lajoinie craint donc de
devoir mettre la clé sous la porte. Une décision
difficile, car il compte vingtdeux clients pour
550 paniers de légumes par an. Le jeune
producteur met en avant sa bonne foi. Selon
lui, quand il s’est installé en 2009, la ville ne lui
avait pas demandé de permis de construire. Et
pour cause : « Ce n’est pas un bâtiment avec
fondations », souligne Michel Melin, président
de l’association Patrimoine marais. France
Camuzat, président de l’Association des
maraîchers de Bourges, pense au contraire que
« Les marais sont une zone classée, et on n’y fait
pas n’importe quoi. » ■

■ ÉCHOS RÉGION

MARAIS. Guillaume Lajoinie se sert de la structure pour cul-
tiver poivrons, aubergines, concombres et tomates.

IMMIGRATION ■ JeanPierre Sueur
demande un recours contre la délégation
confiée à un élu orléanais
Président de la commission des lois du Sénat et séna
teur socialiste, JeanPierre Sueur a saisi hier le ministre
de l’Intérieur et le préfet afin qu’ils étudient les « re
cours devant la justice administrative susceptibles d’être
mis en œuvre » contre la création par Serge Grouard,
maire UMP d’Orléans, d’une délégation à la « lutte con
tre l’immigration clandestine ». « Cela relève des compé
tences et prérogatives de l’État, un maire ne peut pas
déléguer une compétence dont il n’est pas titulaire »,
complète JeanPierre Sueur. ■

FESTIVAL DE SULLY ■ Billetterie ouverte
La billetterie du Festival de Sully et du Loiret ouvre
aujourd’hui. Au choix, seize concerts, donnés dans des
liuex remarquables, à travers tout le département. Les
réservations sont prises sur Internet, sur festivalsul
ly.com ; par courrier postal, en retournant le coupon de
réservation, avec un chèque à l’ordre de la « régie du
Festival de Sully », au conseil général du Loiret  Festival
de musique de Sully et du Loiret  15, rue EugèneVi
gnat  BP 2019 45010 Orléans Cedex 1 ; par téléphone,
du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30, au
02.38.25.43.43. ■

MANIFESTATION ■ Bus au départ du Loiret
Samedi, une marche nationale contre l’austérité, pour
l’égalité et le partage des richesses est organisée à Paris,
à l’initiative d’associations, d’organisations syndicales et
politiques. Dans le Loiret, un collectif s’est créé pour
participer à cette manifestation. Des départs en car
auront lieu d’Orléans (11 heures, parking de la prison ;
même heure, de la Bourse du travail), de Saran (à
11 heures, parking de la mairie) et de Châlettesur
Loing (12 heures, place JeanJaurès). Pour réserver une
place, envoyer un mail à l’adresse 12avr i l . loi
ret@gmail.com. Un covoiturage est organisé depuis
Gien et Briare (contacter la section PCF de Gien, au
02.38.38.38.39.47). ■

MAISON DES SOURDS ■ Salle polyvalente
La première pierre de la salle polyvalente de la Maison
des sourds du Loiret a été posée dimanche, à Orléans.

Le coût du projet s’élève à 231.000 euros. Sans aide des
pouvoirs publics, l’association la Maison des sourds du
Loiret a récolté 173.500 euros grâce à ses fonds propres,
mais aussi aux dons et à un prêt. Elle espère une sub
vention publique, pour venir à bout de son objectif.
Pour faire un don, envoyer un courrier à Maison des
sourds du Loiret, 126, rue du FaubourgdeBourgogne.
R e n s e i g n e m e n t s : m s l o i r e t @ g m a i l . c o m o u
www.msl45.org ■

CONSEIL GÉNÉRAL ■ L’opposition réagit
Le groupe des conseillers généraux socialistes, écologis
tes et républicains réagit au vote du budget 2014 du Dé
partement. « En légère augmentation, il est loin de reflé
ter l’asphyxie du département que l’on nous présente »,
pensentils. Ils regrettent les programmes d’investisse
ments qui se traduisent par « des coupes budgétaires en
ordre dispersé, frappant souvent là où cela est le plus
sensible, au détriment des jeunes, des personnes âgées,
de ceux qui sont éloignés de l’emploi ou des personnes
handicapées ». Conséquence, « un accroissement in
quiétant de la dette départementale amplifiée par le re
cours aux partenariats publicprivé ». ■

CONFÉRENCE ■ L’agriculture en 1418
L’association des membres de l’Ordre du Mérite agricole
du Loiret organise une conférencedébat qui a lieu
aujourd’hui, à 17 h 30, sur le thème « 19141918 : l’agri
culture du Loiret au cœur de la guerre ». Elle sera ani
mée par Nicole ThillouFouassier, écrivain public ;
Christian Poitou, professeur agrégé d’histoire ; Jean Da
viau et Hervé Joly. La conférence, gratuite et ouverte à
tous, se déroulera à l’amphithéâtre DuhamelduMon
ceau de la cité de l’Agriculture, 13, avenue des Droits
del’Homme, à Orléans. ■

CERCIL ■ Assassinats politiques en 1944
Aujourd’hui, à 18 heures, le Cercil  Musée mémorial
des enfants du Vel d’hiv d’Orléans propose une confé
rence sur le thème « 1944, les assassinats politiques du
Vichy milicien : Victor Basch, Georges Mandel, Jean
Zay ». Pour évoquer cette période sombre, Benoît Verny,
historien ; Françoise Basch, petitefille d’Hélène Basch
et Hélène MouchardZay, fille de Jean Zay sont invités.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réser
vation conseillée au 02.38.42.03.91. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Une filière loin d’être un feu de paille
CONSTRUCTION. La région Centre
possède la plus grande réserve
de paille en France. De quoi
construire pas mal de maisons
avec ce matériau, objet d’un
colloque, aujourd’hui, à l’Hôtel
de région, intitulé
« Écoconstruction paille ».
Missionnée par le conseil
régional pour développer la
filière, l’association Approche
Paille présentera le bilan 2013
de son activité. Exemple, la
création d’un site Internet où
sont répertoriées les
réalisations effectuées dans le
Centre. Ce sera aussi
l’occasion, pour
150 professionnels du secteur 
architectes, bureaux d’études,
collectivités et artisans 
d’échanger sur leur domaine
d’activité.
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