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Loiret Actualités

INDRE-ET-LOIRE ■ Stéphane Bern
plonge dans l’histoire
Le département d’IndreetLoire sera le théâtre
d’un prochain numéro de l’émission « Secrets
d’histoire », consacrée à Agnès Sorel. Stéphane
Ber n viendra tour ner des plateaux à la
forteresse royale de Chinon, à la Devinière 
musée Rabelais et à la cité royale de Loches,
qui, pour l’occasion, sera fermée au public les
vendredi 2 et samedi 3 mai. La date de diffusion
n’est pas encore connue. ■

EURE-ET-LOIR ■ Un label pour
l’aide à domicile Schweitzer
L e S e r v i c e d’ a i d e à
domicile Schweitzer
( S A D S ) , b a s é à
C h â t e a u d u n , e s t l a
p re m i è re s t r u c t u re
d’EureetLoir a avoir
reçu, jeudi , le label
national Cap’Handéo
( s y m b o l i s é p a r u n e
f l è c h e r o s e e t u n e
m a i s o n b l e u e ) , q u i
souligne la pr ise en
charge des personnes
handicapées. Une belle reconnaissance pour
son directeur général, David Laveau : « Nous
suivons les personnes handicapées depuis
l o n g t e m p s. C e l a b e l v a p e r m e t t re a u x
bénéficiaires de mieux nous identifier ; de
figurer dans un réseau reconnu par les plus
grandes associations françaises du handicap ;
d’envisager de nouveaux marchés. » Cette
distinction est venue récompenser les efforts
des équipes pour répondre à la demande du
public ; pour assurer la continuité du service
24 heures sur 24 ; pour proposer des formations
adaptées au handicap. Sur les 500 salariés, une
soixantaine est formée pour la prise en charge
des personnes handicapées. ■

INDRE ■ Le train Limoges-Paris
bloqué durant plus de 4 heures
Lundi soir, vers 19 h 10, le train Limoges-Paris, qui
transportait 600 passagers, a été contraint de s’arrê-
ter à hauteur de Sainte-Lizaigne (Indre), en raison de
la découverte, sur la voie, d’un corps déchiqueté sur
un kilomètre. « Toute la circulation a été interrompue,
le temps que les services de gendarmerie réalisent
leurs investigations », a expliqué la SNCF. Cinq autres
Intercités sont restés bloqués en gares de Vierzon
(Cher), Châteauroux et Issoudun (Indre), Fleury-les-
Aubrais, soit environ 2.000 passagers. L’un d’entre eux
confiait : « La SNCF nous a expliqué que ce genre de
procédure prenait au moins deux heures et demie. »
Les voyageurs à bord du Limoges-Paris sont, au final,
arrivés en gare d’Austerlitz vers 2 heures du matin.
Certains, qui transitaient par Paris, ont été hébergés
dans des hôtels par la SNCF. D’autres ont été rem-
boursés pour les frais de taxi. Mardi soir, l’identité de
la personne décédée n’était toujours pas connue.

■ ÉCHOS RÉGION

PONT ■ Fermeture à ChâtillonsurLoire
Le pont de ChâtillonsurLoire sera fermé à la circula
tion aujourd’hui, de 8 à 17 heures. Une déviation sera
mise en place via les ponts de Gien. L’objectif de l’opé
ration : faire stationner et circuler plusieurs camions en
charge, sous le contrôle du Centre d’études et d’experti
se sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’amé
nagement (Cerema), afin de diagnostiquer l’état de la
structure de l’ouvrage d’art. Le conseil général prévoit
ainsi un programme de réparation pour la fin de l’an
née, et un planning de réalisation pour 2015. ■

SOCIAL ■ Les salariés de Seita attendent
Ils vont devoir faire preuve de patience. Le cigarettier
Seita, filiale d’Imperial Tobacco, a annoncé, la semaine
dernière, la suppression de 366 postes sur le territoire.
Dont 17 sur le site de FleurylesAubrais, qui compte ac
tuellement 99 salariés. Des suppressions qui seraient ef
fectives à partir de début 2015. Le prochain comité cen
tral d’entreprise aura lieu dans deux mois, fin juin.
« Nous allons nous battre, promet Miguel Rey, délégué
CGT à Seita. Nous avions eu quelques informations sur
des suppressions de postes à Nantes (LoireAtlantique)
ou Bergerac (Dordogne), mais celles concernant le site
de Fleury sont une réelle surprise. » Parmi ces 17 postes,
9 sont pourvus, 8 sont vacants. ■

EMPLOI ■ Sept repreneurs potentiels
pour la Faïencerie de Gien
Sept dossiers de reprise de la Faïencerie de Gien ont été
déposés au tribunal de commerce d’Orléans, qui se pro
noncera à la mimai. En février, la société mère de la
manufacture, Gien Finance, avait été placée en redresse
ment judiciaire. Les sept projets seraient tous sérieux et
crédibles, et préserveraient la totalité des 160 emplois. ■

ORLÉANS ■ Le préfet veut que le maire
d’Orléans change le nom de sa délégation
Saisi il y a plusieurs semaines par le sénateur (PS) du
Loiret, JeanPierre Sueur, le préfet, PierreÉtienne Bisch,
vient de réaliser un « recours gracieux » auprès du maire
d’Orléans, Serge Grouard (UMP), pour l’enjoindre de
mieux préciser « l’énoncé de sa délégation » de « lutte
contre l’immigration clandestine », afin d’éviter « toute
confusion avec les compétences de l’État ». Sans répon
se du maire dans les deux mois, le préfet pourrait alors
saisir le tribunal administratif pour l’obliger à modifier
cette dénomination. Par ailleurs, le conseiller municipal
en charge de cette délégation, François Lagarde (UMP),
qui doit reprendre ses fonctions de magistrat au tribu
nal administratif de Lyon (Rhône) le 1er mai, ne devrait
plus traiter làbas d’affaires contentieuses portant sur
les « droits aux étrangers ». C’est en tout cas l’avis du
collège de déontologie du Conseil d’État. Le président
du tribunal administratif de Lyon précisera, après avoir
reçu François Lagarde, le cadre de ses attributions. ■

DURZY ■ La tête dans les étoiles au lycée
Guillaume Dreau, Guillaume Collain et Alexandre Dele
colle, élèves de terminale scientifique au lycée Durzy, à
Villemandeur, viennent d’être sélectionnés pour présen
ter leur antenne détectrice de météores, lors d’un con
cours à Houston (Texas), du 30 avril au 5 mai. Élaborée
en partenariat avec JeanPierre Lebreton, du CNRS
d’Orléans, cette invention vise à « traquer » les météo
res. Sur place, ils concourront face à 2.000 jeunes. Dans
le même temps, Pierre Mourier, Valentin Herbet et Mat
thias Oliveira, élèves de terminale en sciences de l’ingé
nieur, se sont, eux, qualifiés pour la finale nationale des
Olympiades des sciences de l’ingénieur, qui aura lieu
chez Microsoft, à Paris, mercredi 21 mai, grâce à un bar
man automatisé servant douze cocktails. ■
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À la redécouverte des plaisirs du jardin
ANIMATION. La 12e édition des
Rendezvous aux jardins,
consacrée à « L’enfant au
jardin » et organisée par le
ministère de la Culture et de la
Communication, aura lieu les
vendredi 30 mai, samedi 31 mai
et dimanche 1er juin, partout en
France.
En Région Centre, 111 parcs et
jardins participeront à la
manifestation, qui a pour but de
replonger le public dans ce
patrimoine vert, notamment à
travers des animations
spécifiques, des visites guidées,
des démonstrations de savoir
faire, des expositions, des jeux
concours, des lectures, des
concerts ou encore des
ouvertures jusqu’au crépuscule.
Dans le Loiret, les visiteurs
pourront ainsi découvrir les
abords bucoliques du château
de Chamerolles, l’arboretum des
Barres ou le parc floral
d’OrléansLa Source…

PREMIÈRE. Le SADS a
obtenu le logo, jeudi.


