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Loiret Actualités

RÉGION ■ Rames trop larges
Selon Le Canard Enchaîné , la SNCF est
contrainte de modifier 1.200 quais après une
commande de rames non adaptées car trop
grandes. Les régions les plus touchées sont les
MidiPyrénées et le Centre. Réseau Ferré de
France (RFF) a débloqué en urgence 80 millions
d’euros et déjà raboté 300 quais de gare.
L’explication ? RFF a fourni aux ingénieurs
d’Alstom des dimensions qui datent d’une
t r e n t a i n e d ’ a n n é e s . O r , e n r a i s o n
d’affaissements, les écarts entre les quais et les
voitures ne sont pas suffisants. ■

RÉGION ■ Les lycées du futur
Le premier colloque, organisé par la région,
intitulé « Lycées de demain, lieux à inventer ? »
a été ouvert, hier matin, par Chantal Rebout,
viceprésidente de la région Centre en charge
des lycées, et Maurice Mazalto, proviseur
honoraire et auteur d’ouvrages sur l’architecture
scolaire. Des professionnels du monde de
l’enseignement et de l’architecture ont participé
aux discussions. Antoine Prost, historien, a
évoqué l’évolution des espaces scolaires depuis
le MoyenÂge jusqu’à nos jours. Maurice
M a z a l t o a a f f i r m é l ’ i m p o r t a n c e d e
l’appropriation des réalisations par les élèves,
afin de favoriser leur socialisation et leur
réussite. ■

CHER ■ Accrochage sur l’A20
L’autoroute A20 a été coupée à la circulation
une grosse partie de la journée d’hier, dans le
sens nordsud, au sudest de Vierzon (Cher). À
la suite d’un accrochage entre deux camions,
peu après 11 heures, l’un des deux poids lourds
s’est renversé en travers de la chaussée, à
h a u t e u r d e S a i n t  H i l a i r e  d e  C o u r t .
Spectaculaire, cet accident, qui serait dû à
l’éclatement d’un pneu, n’a pas fait de blessé.
Sous le choc, le camion qui doublait a été
déséquilibré et s’est couché sur la chaussée. ■

RÉGION ■ Monument préféré
Après « Le village préféré des Français », France 2 lan-
ce une nouvelle déclinaison de son émission en lan-
çant « Le monument préféré des Français ». Le châ-
teau de Chambord représentera la région Centre aux
côtés des châteaux d’Amboise et d’Azay-le-Rideau
ainsi que de la cathédrale de Chartres. Les internau-
tes peuvent soutenir leur monument préféré en vo-
tant sur le site : hhtp ://www.france2.fr/emissions/le-
monument-prefere-des-francais. Les votes sont ouverts
jusqu’au lundi 16 juin. L’émission, présentée par Sté-
phane Bern, sera diffusée à la fin du mois d’août, à
quelques semaines des journées du patrimoine.

RÉGION ■ Les cheminots à Paris
Un rassemblement des agents de la SNCF est
organisé, jeudi à Paris, pour manifester leur
désapprobation quant à la réforme ferroviaire.
Trois organisations  la CGT, l’Unsa et Sud rail 
appellent les cheminots à se rassembler. Pour
autant, la CGT n’appelle pas à la grève générale,
contrairement à Sud. Selon les premières
prévisions régionales, le trafic SNCF des TER ne
devrait pas être impacté. ■

■ ÉCHOS RÉGION

RÉUSSITE SCOLAIRE ■ Édifice, un outil
Une centaine d’élèves de Seconde des lycées Pothier,
BenjaminFranklin et Voltaire d’Orléans ont présenté
hier, au centre de conférences d’Orléans, les travaux ef
fectués avec des doctorants sur vingt sujets de thèses,
dans le cadre du dispositif Édifice. Ce projet vise à pro
mouvoir l’esprit d’excellence scientifique dès l’entrée au
lycée mais aussi « l’excellence de soimême », explique
Youssoufi Touré, président de l’université d’Orléans, as
sociée au BRGM et au CNRS. Efficace, selon Bernard
Plasse, proviseur du lycée Pothier : « Sur 33 élèves de Se
conde concernés, 33 sont passés en Première. Ils
n’auraient peutêtre pas été en situation de réussite sans
ce dispositif. » Certains sujets ont permis aux jeunes
« d’avancer » dans le programme scolaire, indique Élise,
qui a travaillé sur les biocarburants de seconde généra
tion. « Cela permet de comprendre certains cours », ren
chérit Thomas. Seules les classes S sont concernées
mais, dès 2015, les sciences dures laisseront la place aux
sciences humaines et sociales et intégreront d’autres fi
lières dans le dispositif. Ce dernier, lancé en 2012, est
lauréat du programme Investissements d’avenir et doté
d’une enveloppe de 5,4 millions d’euros sur huit ans. ■

RÉCOMPENSE ■ Le rallye des maths
La remise des prix de la 29e édition du « Rallye Mathé
matique du Centre » avait lieu, hier, au lycée Benjamin
Franklin à Orléans. 20 prix ont été remis à des classes et
groupes de collèges et de lycées. Les lauréats : « Collège
formule classe », 3eB du collège RobertSchumann
d’Amilly ; « Lycée », 2nd5 du lycée Durzy de Villeman
deur ; « groupe de collège », la 3e1 du collège Jacques
Prévert à SaintJeanleBlanc. ■

TÉMOIGNAGE ■ Caritas Arménie
Le Secours catholique de Chécy organise une rencontre,
ce soir à 20 heures, à la salle Grailoup, avec Hasmik
Sargsyan. De Caritas Arménie, elle évoquera l’accès à
l’alimentation pour les défavorisés en Arménie. ■

HANDICAP ■ L’APHL fête ses 40 ans
L’association pour l’accompagnement des personnes en
situation de handicap dans le Loiret (APHL) fête ses
40 ans d’existence. De nombreuses manifestations vont
être organisées dans les mois à venir. JeanClaude Dion,
président, évoquera ce matin, à 9 h 30, au foyer de vie
PaulCadot à Orléans, les futures orientations. ■

VERNISSAGE ■ Les artistes en herbe
La librairie Chantelivre à Orléans a organisé un con
cours d’illustrations. Une cinquantaine de classes ma
ternelles et primaires du département y ont participé.
Vernissage, aujourd’hui, à 17 heures de cette exposition
visible jusqu’au samedi 21 juin. ■

FNATH ■ Assemblée générale
Le comité départemental de la Fnath, l’association des
accidentés de la vie, organise son assemblée générale
aujourd’hui, à 15 heures, à la salle FrançoisVillon, rue
RomainRolland à FleurylesAubrais. À cette occasion,
les militants de l’association feront le bilan de l’année
écoulée et définiront les thèmes de mobilisation. ■

POLÉMIQUE ■ Les sénateurs réagissent
à la suspicion de fonds détournés
Hier matin, l’article paru dans Le Parisien sur l’ouverture
d’une enquête sur de possibles détournements de fonds de
sénateurs UMP a fait l’effet d’une petite bombe dans les
couloirs du palais du Luxembourg. Un peu plus tard dans
l’après-midi, Jean-Noël Cardoux (UMP) était encore
abasourdi. Membre de l’Amicale Gaulliste, Jean-Noël
Cardoux ne cache pas qu’ i l connaît bien certains
protagonistes « qui, pour moi, sont des gens de toute
confiance… ». « Il faut attendre. Nous manquons encore de
précisions sur cette affaire », ajoute-t-il. Le sénateur UMP et
président de l’exécutif départemental, Éric Doligé, n’a pas
été très prolixe, avouant un « manque de renseignements ».
Rapporteur de la commission de contrôle des comptes du
Sénat, il affirme, cependant, qu’il n’y a rien à chercher de
ce côté-là. « Les comptes du Sénat sont très contrôlés. Il
distribue des dotations aux groupes politiques selon leur
importance. Elles sont libres d’emploi. On n’a pas à
s’immiscer à l’intérieur de la gestion d’un groupe, sauf
anomalies… » Selon Éric Doligé, cet imbroglio financier
pourrait s’expliquer par la fusion de plusieurs courants sous
l’égide de l’UMP alors qu’ils avaient « un fonctionnement
différent ». « Il faut attendre d’y voir plus clair », conclut-il.
Un point de vue partagé par son homologue socialiste,
Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.
« Que la justice fasse son travail. Cela ne concerne pas le
Sénat mais un groupe politique. C’est de sa responsabilité à
lui de gérer, avec une totale rigueur, sa dotation… ».

MARCHE ■ Contre le « Village Oxylane »
L’association pour « Un site préservé entre Loire et fo
rêt », accompagnée d’autres collectifs nationaux, a par
ticipé, il y a quelques jours, a une marche reliant Rou
baix à Néchin pour protester contre « le rachat des
terres agricoles par des enseignes de la famille Mulliez »,
explique le groupe loirétain dans un communiqué. Le
mouvement s’oppose ainsi au concept commercial de
réunir des enseignes et des activités sportives sur un
même lieu. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Un seul guichet pour le transport scolaire
HANDICAP. Les parents d’enfants handicapés
souhaitant bénéficier de la prise en charge
financière du transport scolaire n’ont plus
plus qu’un seul et unique interlocuteur : la
Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH). Un « projet prioritaire
du Département pour l’année 2014 », explique
Viviane Jehannet, viceprésidente du conseil
général (2e à droite sur la photo).
Auparavant, les parents des 800 élèves de
classes Ulis (Unités localisées pour l’inclusion
scolaire) concernés devaient s’adresser au
conseil général, à l’Éducation nationale et à la
MDPH. Ce nouveau dispositif leur permettra
de simplifier les démarches et d’accélérer le
processus. Désormais, ils adresseront un
courrier de demande uniquement à la MDPH
(à télécharger sur le site www.loiret.com), qui
statuera sur la capacité du jeune à prendre les
transports en commun. S’il doit bénéficier
d’un transport scolaire spécifique, la famille
remplit une fiche de renseignements. La
MDPH prend alors le relais et s’entretient avec
le service mobilité durable du conseil général,
pour organiser le déplacement, en fonction
des affectations de l’Éducation nationale.

PRATIQUE. Contact : MDPH (Cité admistrative Coligny, bâtiment
C1, au 131, rue du faubourg Bannier à Orléans) ou via un numéro,
le 02.38.25.49.49. La ligne sera ouverte à partir du lundi 2 juin.
Deux volontaires en service civique renforceront l’équipe du pôle
enfance, pour répondre à leurs questions.

ACCIDENT. L’A20 est restée bloquée une grande partie de
la journée d’hier.

PRIX. Le lycée Durzy de Villemandeur récompensé.


