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Loiret Actualités

INDRE-ET-LOIRE ■ Pas de liaison
Tours-Manchester en 2014
La compagnie Ryanair vient d’annoncer qu’elle
n’assurerait pas, cette année, la liaison aérienne
ToursManchester (Angleterre), initiée en 2012.
Un arrêt provisoire selon les représentants de
l’aéroport ToursValdeLoire (IndreetLoire),
qui n’excluent pas que la ligne soit réactivée en
2015. L’an dernier, elle avait transporté quelque
14.000 passagers. ■

LOIR-ET-CHER ■ Un tour de France
de six mois… en tandem
Benjamin Cupi, 22 ans, habitant Cormeray,
(LoiretCher) et sa copine, Maude Mazet sont
partis, hier, pour un voyage de six mois et
quelque 6.000 kilomètres, en tandem, à travers
la France. Ils passeront notamment par la
Bretagne, le Périgord, Montpellier (Hérault), la
Provence, Lyon (Rhône), le Jura, l’Alsace, la
Bourgogne, avant de revenir en LoiretCher. Ils
dormiront principalement sous la toile de tente.
De temps en temps, ils seront hébergés dans
des fermes, chez des amis et de la famille. ■

EURE-ET-LOIR ■ La façade
du radar fixe arrachée

La façade du radar fixe implanté au lieudit
« PontTranchefétu », à FontenaysurEure
(EureetLoir), a été dégradée dans la nuit de
lundi à mardi. Jusque là, rien de bien original,
les radars étant régulièrement recouverts de
peinture. Sauf que dans le cas présent, la façade
a tout bonnement… été arrachée. La police
scientifique a relevé des traces pour tenter
d’identifier les auteurs. Le procureur a déjà
rappelé que les sanctions seront sévères si les
auteurs sont identifiés. En 2012, un homme
avait écoppé de dix mois de prison, dont quatre
ferme, pour cette incivilité. ■

CENTRE ■ Grand régional
de dressage équestre à Saran
L’USM Saran accueille, dès aujourd’hui et jusqu’à di-
manche, la 4e étape du circuit Grand Régional Centre
dressage 2014, une compétition équestre qui va ras-
sembler près d’une centaine de cavaliers. L’objectif
pour eux : décrocher un maximum de points sur cette
épreuve de dressage, qui doit mettre en avant la qua-
lité de la communication entre le cavalier et sa mon-
ture, via la réalisation de figures et d’enchaînements.

À l’aube de cette 4e étape, c’est l’équipe Écurie des
Vallées 1, d’Ève et Annick Beteille et de Laure Baran-
ge, qui font la course en tête. Il restera ensuite deux
autres rendez-vous pour savoir qui des six équipes en
lice sera titrée champion Grand Régional Centre Dres-
sage 2014. Entrée gratuite. Renseignements sur
www.grand-regional-centre.fr.

■ ÉCHOS RÉGION

COLLOQUE ■ Jean Zay réhabilité
L’association Jean Zay au Panthéon organise un collo
que sur « ce grand serviteur de la République » vendredi
16 mai, à 19 heures, à la salle de conférences de l’hôtel
Dupanloup, à Orléans. Invités, JeanPierre Sueur, séna
teur du Loiret viendra parler de l’homme politique ;
JeanMichel Quillardet, président de l’association, du
républicain ; Gérard Boulanger, avocat et essayiste, du
martyr. Le rendezvous comptera aussi la présence des
filles de Jean Zay, Catherine et Hélène Zay, et de Daniel
Keller, grand Maître du Grand Orient de France. Ce col
loque lance ainsi toute une série de manifestations
avant l’entrée de Jean Zay au Panthéon, prévue le
27 mai 2015. ■

RADICAUX ■ Laurent Henart en visite
À l’initiative de Pascal Vilain, président de la fédération du
Loiret du Parti radical et de Grégoire Mallein, président de
la fédération région Centre, Laurent Henart rencontrera les
cadres régionaux du parti, samedi 10 mai, à 11 h 30, au
« Club 15 », 15, rue de la Bretonnerie, à Orléans. Un rendez-
vous symbolique pour l’actuel maire de Nancy (Meurthe-et-
Moselle) et ancien secrétaire d’État (sous Raffarin), qui s’est
porté candidat à la succession de Jean-Louis Borloo à la tête
du parti radical national. Il est notamment en concurrence
avec l’ancienne ministre, Rama Yade. Les élections auront
lieu au mois de juin.

PÉNAL ■ JeanPierre Sueur intervient
sur la révision des condamnations
Le sénateur PS du Loiret, JeanPierre Sueur, est interve
nu dernièrement au Sénat lors du débat sur la proposi
tion de loi relative à la réforme des procédures de révi
sion et des réexamens des condamnations pénales
définitives. Il a notamment soutenu la réforme proposée
qui donne plus de solidité à la procédure lorsqu’un fait
nouveau a été découvert postérieurement, susceptible
de créer un doute quant au bienfondé de la condam
nation ; l’élargissement des requérants susceptibles de
mettre en œuvre la procédure de révision ; la composi
tion de la nouvelle juridiction en charge des révisions et
réexamens (18 membres de la Cour de cassation) ; les
nouvelles procédures pour l’instruction. La proposition
de loi a été adoptée par le Sénat. ■

SNCF ■ Le CGVL satisfait mais vigilant
Le Collectif des gares du Val de Loire (CGVL) s’avoue sa
tisfait de la signature de convention entre la SNCF et la
région Centre (notre édition de mercredi), qui prévoit de
nouveaux objectifs de qualité sur la ponctualité et sur la
prise en compte des suppressions de train  « 3.700 l’an
passé en région Centre ». Mieux, le CGVL est heureux
d’apprendre que « les usagers pourront enfin bénéficier
d’un système de remboursement si les objectifs ne sont
pas honorés ». Le collectif est, en revanche, « déçu par la
partie investissement de matériel sur la ligne Orléans
Tours, à savoir deux rames d’occasion ». Et reste vigilant
« quant au respect de cette convention ». ■

TAXIS ■ Nouveau bureau au syndicat FTI
Suite à la démission de l’ancienne équipe du syndicat
des taxis FTI, un nouveau bureau a été constitué lors
d’une réunion qui s’est tenue le 26 avril, à SaintMartin
d’Abbat, en présence de JeanClaude Francon, fonda
teur de la Fédération nationale des taxis indépendants
(FNTI). En voici la composition : JeanPierre Templier,
président ; Jérôme Croix, viceprésident ; Khalid Aarab,
secrétaire ; Sophie Mahieu, trésorière. À ce jour, le syn
dicat compte 15 adhérents. De bon augure pour cette
structure dont le but est de défendre les taxis et de par
ticiper aux commissions CPAM et DDE ; de reprendre la
formation continue obligatoire des taxis sous l’enseigne
FNTI. Le syndicat tiendra son assemblée générale au
mois de juin. Renseignements au 06.81.70.34.25. ■

FINANCES ■ Les services fermés
L’ensemble des services de la direction régionale des fi
nances publiques du Centre et du Loiret seront excep
tionnellement fermés aujourd’hui. Réouverture prévue
lundi 12 mai, aux horaires habituels. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

ACADÉMIE ■ Le numérique à l’école
L’académie a organisé mercredi, au collège Montesquieu
d’OrléansLa Source, une journée d’expérimentation des
moyens numériques développés dans les établissements
scolaires de chacun des départements de la région Cen
tre. « Les collectivités locales ont voulu mettre en com
mun leurs projets, pour faire évoluer le numérique, ex
plique Jürgen Mendel, chargé de mission auprès de la
déléguée académique au numérique. Quant aux ensei
gnants impliqués dans cette démarche, ils ont effectué
un bilan d’étape avec utilisation des tablettes tactiles. La
posture de l’enseignant a évolué sur le plan pédagogi
que par rapport à ses élèves. Il n’est plus le maître, qui
détient le savoir. Les élèves évoluent aussi par rapport à
leurs propres connaissances avec Internet. » À cette oc
casion, des professionnels ont également pu exposer
leur matériel. ■

TABLEAU. Jürgen Mendel (à droite) a expliqué l’importance du
numérique sur le plan pédagogique.

L’estampe livre ses secrets à Chamerolles
EXPOSITION. À l’occasion des
50 ans de la Médiathèque
départementale du Loiret, le
château de Chamerolles
accueille, depuis mercredi et
jusqu’au jeudi 22 mai, une
exposition exceptionnelle sur
les arts du livre et de
l’estampe, intitulée « Des
lignes et des signes ». Cette
manifestation vise à valoriser
les livres contemporains
issus du fonds Patrimoine du
Département et à mettre en
lumière des graveurs
loirétains de renom comme
Jeanne Champillou ou
Georges Thouvenot. Des
rencontres avec des artistes
contemporains, des ateliers
ludiques et créatifs sont
également au programme.
Ouvert tous les jours (sauf
mardi), de 10 à 18 heures.
Tarifs : 7 € ; 3,50 € (pour les
617 ans) ; gratuit (moins de
6 ans). Renseignements au
02.38.39.84.66

VANDALISME. Scène plutôt inhabituelle sur la route.


