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Loiret Actualités

RÉGION ■ Éric Doligé tacle
François Bonneau sur la fusion
Éric Doligé, président UMP du conseil général
du Loiret, critique le « suivisme » de François
Bonneau, président PS de la région, sur la
question des fusions des régions, dans un
communiqué. Avançant que ce dernier a
« d’abord défendu l’intégrité de la région
Centre, puis s’est allié avec les Paysdela
Loire », Éric Doligé souligne que le président de
région « a donc accepté la main tendue de René
Souchon, le président de la région Auvergne ».
Ce qu’il qualifie de « nonsens politique »,
e s t i m a n t q u e F r a n ç o i s B o n n e a u e s t
« complètement isolé ». Le président du conseil
général « conjure » François Bonneau de
défendre le projet de fusion CentreValde
Loire, à savoir une région Centre intacte
rejointe par des départements des Paysde
Loire, en l’occurrence le MaineetLoire, la
Sarthe et la Mayenne. ■

RÉGION ■ Vacances pour tous
Les vacances estivales approchent. Une convention
sera signée, demain, entre la région Centre, l’Union
nationale des associations de tourisme et l’Association
nationale des chèques vacances, dans le cadre de
l’opération « Premiers départs en vacances pour les
familles en région Centre ». Une opération qui a per-
mis à vingt familles, soit 74 personnes, de l’Indre-et-
Loire et du Cher, de partir pour la première fois en
vacances, dans des villages-vacances situés dans l’In-
dre, l’Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, en 2012. Pour cet-
te édition 2014, l’opération est étendue aux six dé-
partements de la région et concernera 100 familles,
pour des séjours « tout compris » d’une semaine.

SÉNATORIALES ■ Marie-Madeleine
Mialot en Eure-et-Loir

Indiscrétion. MarieMadeleine Mialot (PS),
originaire de la région drouaise et domiciliée
depuis longtemps à Orléans, postule pour être
tête de liste socialiste aux sénatoriales de
septembre, en EureetLoir (département
renouvelable, à la proportionnelle). Une liste
qui sera ouverte aux partenaires de gauche. Elle
a été retenue il y a un mois par le conseil
fédéral d’EureetLoir (devant Jacky Jaulneau,
maire de Chuisnes, et Nicolas André, ancien
maire de Lèves qui s’est désisté). La procédure
officielle démarre aujourd’hui. La décision
finale reviendra au national, aux alentours du
20 juin. Le choix au conseil fédéral s’est effectué
à l’unanimité en respectant les cr itères
n a t i o n a u x : l a f é m i n i s a t i o n e t l e
renouvellement. MarieMadeleine Mialot, déjà
élue conseillère régionale d’EureetLoir,
connaît, grâce à sa fonction, très bien l’Eureet
Loir. Elle compterait déménager près de
Chartres. Dans un contexte postmunicipales et
posteuropéennes bien compliqué pour le PS,
elle aura tout intérêt à arpenter le terrain pour
convaincre les grands électeurs. ■

■ ÉCHOS RÉGION

CANDIDATURE. Marie-Madeleine Mialot avait promis de ne
pas se présenter à un mandat national jusqu’en mars 2014.
Elle est désormais délivrée de cette promesse. PHOTO ARCHIVES

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE ■ Le vélo en fête

Dimanche, la cité bénédictine est devenue la capitale de
la petite reine. Le comité des fêtes en partenariat avec
La Roue libre bénédictine a organisé la première édition
de la « Grande fête du vélo ». Une édition qui en appelle
une autre, même si elle a souffert. Non pas du mauvais
temps, mais de rendezvous festifs dans les alentours et
de la fête des mères. En tout cas, cela a été une belle oc
casion de promouvoir le patrimoine ligérien avec la Loi
re à vélo et ses échappées. SaintBenoîtsurLoire est la
première étape de l’événement de la région Centre « Les
échappées de la Loire à vélo ». ■

CÉRÉMONIE ■ Journée de la Résistance
L’Union départementale des associations d’anciens
combattants invite les anciens combattants à commé
morer la Journée nationale de la Résistance, ce soir, à
18 heures, au monument de la Victoire d’Orléans. ■

GIEN ■ Claude de Ganay satisfait
Claude de Ganay, député UMP de la troisième circons
cription du Loiret, se « félicite » du rachat de la Faïence
rie de Gien. Il « salue la volonté des repreneurs (Pascal
d’Halluin, associé à la société Tabag), de maintenir l’en
semble des emplois sur le site giennois tout en dévelop
pant l’export de ses faïences ». ■

LIVRE ■ Le président est à Orléans
Vincent Monadé, président du Centre national du livre
(CNL), est en déplacement à Orléans, aujourd’hui. Il
rencontrera les acteurs du livre de la région, ainsi que
les représentants du conseil régional et de la Direction
régionale des affaires culturelles. Il visitera la librairie

L e s Te m p s M o d e r n e s , 5 7 , r u e N o t r e  D a m e 
deRecouvrance, à 10 h 30, puis la Librairie Nouvelle
(exChapître), 2, rue de la République, à 11 h 30. ■

SOCIAL■ Soutien des élus à SDHferroviaire
Soixantedixhuit emplois sont menacés. Une rencontre
était organisée, hier, entre la députée PS Valérie Corre,
le sénateur PS JeanPierre Sueur, la conseillère générale
PS Anne Besnier, Arnault Martin et Geneviève le Boul
zec, adjoints de SaintDenisdel’Hôtel, et les représen
tants du personnel de SDH ferroviaire. Ils ont fait le
point sur la situation des ateliers de maintenance de
wagons et les conditions préalables à la reprise de l’en
treprise, en liquidation judiciaire. Valérie Corre avance
vouloir interpeller Arnaud Montebourg, ministre de
l’Economie, le 10 juin, à l’Assemblée nationale. ■

COMPÉTITION ■ Minivoitures de course
La finale de la compétition « Course en cours » se dé
roule aujourd’hui, de 9 h 30 à 16 heures, à l’IUT d’Or
léans, département GMP, 16, rue d’Issoudun. Près de
7.000 élèves, collégiens et lycéens de la région ont parti
cipé à cette compétition. Ce défi scientifique et techno
logique leur propose de monter une miniécurie de bo
lides électriques au 1/14e. Ils se mesurent sur des
« runs », pistes rectilignes de 20 mètres. « Course en
cours » fait travailler en équipe les élèves et les sensibili
ser aux technologies et aux formations scientifiques. ■

ÉDUCATION ■ Les élèves méritants aidés
Les parrains et marraines de l’antenne départementale
de la fondation « Un avenir ensemble » se sont rassem
blés, hier, à Orléans, pour leur réunion annuelle de re
tour d’expérience avec leurs filleuls. Créée en 2006 par
la grande chancellerie de la Légion d’Honneur, cette
fondation accompagne les lycéens de seconde et pre
mière, bénéficiaires d’une bourse au mérite après avoir
obtenu une mention « bien » ou « très bien » au diplô
me national du brevet, et « vivant dans des conditions
familiales ou sociales difficiles ». Quinze lycéens du Loi
ret, choisis par leur établissement, sont ainsi aidés dans
leur orientation, pour dénicher des jobs d’été ou des
stages en entreprises, ou recevoir des aides financières
pour financer leurs études. Ils sont parrainés par des
personnes décorées de la Légion d’Honneur, de l’Ordre
National du Mérite, ou de la Médaille Militaire. Rensei
gnements sur www.fondationunavenirensemble.org. ■

MARQUAGE ■ Pour retrouver son vélo
L’agglomération d’Orléans a marqué, gratuitement,
222 vélos lors de la sixième édition du Vélotour, mimai.
Le marquage des vélos consiste à graver un numéro
d’identification sur le cadre du vélo. Enregistré dans un
fichier national, ce numéro permet d’identifier le pro
priétaire du vélo si celuici est perdu ou volé. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Les salariés d’Amazon débrayent à Saran

SOCIAL. Une trentaine de salariés du site saranais d’Amazon ont débrayé, hier, de 10 à 15 heures, à l’appel de
la CGT. Le syndicat profite des négociations annuelles obligatoires actuellement en cours dans la société
pour réclamer « une augmentation des salaires et un vrai treizième mois », explique Clément Jamin,
responsable CGT. Le syndicat demande une hausse de « 200 euros bruts » des salaires et dénonce « la prime
de treizième mois imposée par la direction, qui ne dure qu’un an, alors que le treizième mois doit être
pérenne ». Clément Jamin pointe Amazon, « qui se dit non bénéficiaire alors qu’elle rachète de nombreuses
entreprises et privilégie les investisseurs sur ses salariés ». L’ensemble des entrepôts français de l’enseigne
étaient appelés à débrayer. Si le syndicat FO a rejoint la CGT, Sud et la CFDT n’ont pas pris part à l’action.
De son côté, la direction d’Amazon avance avoir « l’objectif d’aboutir à un accord dans l’intérêt des
employés de la société ». Selon cette dernière, le débrayage « n’a pas eu d’impact sur l’activité du site ».
(Photo : Éric Malot)

AMATEURS. Une journée entièrement consacrée au cycle.


