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Loiret Actualités

CHER ■ Eaux de baignade
L’Agence régionale de santé a évalué la qualité
des eaux de baignade de la région. Près de
38 sites sont concernés dont trois dans le Cher :
à BessaisleFromental (« excellent », Etang de
Goule), la Guerchesurl’Aubois (« excellent »,
étang de Robinson), Sidiailles (« nouvelle
baignade », plan d’eau de la pointe du
Carroir). ■

BLOIS ■ Après sa cup song,
le collège Bégon est « Happy »
Après le succès de leur cup song (1.091.000 vues
sur Youtube), les élèves du collège Bégon de
Blois tentent de réitérer leur exploit, en publiant
cette foisci un clip sur le viral « Happy » de
Pharell Williams. Particularité du clip, rapporte
le journal La Nouvelle République : « ce n’est
pas la bande originale qui est reprise : ils ont
enregistré euxmêmes les chœurs ». ■

TOURS ■ Voir une véritable F1

Burn a choisi Tours (Indre-et-Loire) pour la douzième
étape de sa tournée F1 Show Car. La boisson énergi-
sante, partenaire de l’écurie Lotus F1TM Team, met en
scène pendant deux jours une véritable F1, identique
à celle conduite par le pilote français Romain Gros-
jean. Une occasion unique pour le grand public d’ap-
procher une monoplace de près. Rendez-vous vendre-
di et samedi, de 9 à 20 heures, au Leclerc de Tours
Nord et les 1er et 2 juillet, au Leclerc de Romorantin.

■ ÉCHOS RÉGION

MODÈLE. Identique à celui piloté par Romain Grosjean.

ARMÉE ■ Alain Musy remplace Stéphane
Cavallotto à la tête du CNSO
Après deux années en
tant que chef de corps
du CNSO, le centre
national de soutien
opérationnel, chargé
d’équiper l’armée et
d’assurer la sécurité
de ses communica
tions, le lieutenant
colonel Stéphane Ca
vallotto part pour la
direction interarmées
des réseaux d’infras
tructures et des systè
mes d’information de
la Défense (Dirisi) en
Île de France. Il est
remplacé par le colo
nel Alain Musy, aupa
r a v a n t e n p o s t e à
l’Étatmajor de l’armée de Terre. ■

PERMIS ■ Tous les inspecteurs en grève
Aucun examen lié au permis de conduire n’a eu lieu
hier : sur les 13 inspecteurs que compte le Loiret, tous
ont fait grève. Une mobilisation record qui montre « la
gravité du problème », indique Laurent Delort, secrétai
re départemental du SnicaFO, majoritaire. Il explique
les raisons de ce mouvement. « Sur proposition du con
seil national de la sécurité routière, le secrétaire d’État
chargé des Transports, Frédéric Cuvillier dit vouloir
remplacer les inspecteurs qui font passer l’examen du
code par des retraités de la profession, de la police ou
de la gendarmerie. » Ce que les grévistes redoutent par
dessus tout, c’est « dans un second temps, une déléga
tion de service public de cet examen du code à des en
treprises privées » et que le passage du code comme de
la conduite soit facturé aux élèves. « Un rapport préco
nisait cela, il y a quelques années. Le coût de la presta
tion privée, pour la conduite, était évalué à 75 euros.
Celle d’un inspecteur d’État s’élève à 35 euros », avance
Laurent Delort. La grève d’hier était un « coup de se
monce », à l’endroit du secrétaire d’État. Si rien n’a bou
gé d’ici septembre, il promet de durcir le mouvement. ■

CULTURE ■ Débat sur l’avenir
À l’invitation de la députée Valérie Corre, les acteurs lo
caux de la culture vont débattre, aujourd’hui, de l’avenir
de la culture, en présence de Patrick Bloche, président
de la commission des affaires culturelles et de l’éduca
tion à l’Assemblée nationale. Rendezvous est donné au
« 108 » (108, rue de Bourgogne à Orléans), à 16 heures. ■

SOIRÉE ■ Sur les grands projets inutiles
SaintJeandeBraye sera le théâtre, ce soir, à 19 h 30, de
la manifestation intitulée « Convergences », contre les
« grands projets inutiles et imposés », dont fait partie,
juge l’association abraysienne SPLF 45 (Site préservé
entre Loire et Forêt), le DécathlonOxylane. Autres pro
jets inutiles, aux yeux des militants qui se réuniront ce
soir : les trois ponts franchissant la Loire à Mardié, Sul
lysurLoire et Baule. Au programme de la soirée : apéro
partagé, discosoupe, prise de parole à 20 heures puis
concert à 21 heures. ■

ESPÉRANTO ■ Assemblée générale ce soir
Ce soir, à 20 heures, la salle des Marronniers de Fleury
lesAubrais accueille l’assemblée générale d’Espéranto
Loiret. au menu, vote des rapports et des projets pour
l’année prochaine. Dès 18 h 45, des jeux en espéranto
ou sur l’espéranto seront proposés. Pour tout renseigne
ment, contacter Pierre Dieumegard au 06.65.77.86.68. ■

JARGEAU ■ Retour du carnaval, samedi
« Les jeux de société ». Tel est le thème du carnaval esti
val de Jargeau, dont le premier tour a lieu ce samedi
soir. Huit chars  Jeux de l’oie, Cuistot dingo, Monopoly,
Scrabble, Docteur Maboul, échecs, Mille bornes, le joker
et son jeu de cartes , illuminés chacun de 600 à 700
mètres de guirlandes, paraderont dans les rues de la cité
gergolienne à la nuit tombée. Ils seront accompagnés de
sept groupes musicaux, fanfares, bandas et batucadas.
Auparavant, les spectateurs pourront profiter, sur les
bords de Loire, du restofoire et d’un spectacle de hip
hop, proposé par Jemma et ses élèves. « C’est une nou
veauté. L’objectif est d’attirer un peu plus de monde
avant le défilé ». Environ 8.000 personnes sont atten
dues lors de cette manifestation. ■

CGT ■ Mobilisés pour l’emploi à La Poste
comme dans tous les secteurs d’activité
À l’appel de la CGT, trois manifestations interprofes
sionnelles auront lieu ce matin, à 10 h 30, dans trois vil
les du Loiret : Orléans (rassemblement place du Mar
troi), Montargis (place du Patis), Gien (place de la
Victoire). Ces mouvements s’inscrivent dans la « journée
nationale de mobilisation pour l’emploi, la revalorisa
tion des salaires et des pensions, l’amélioration des con
ditions de travail, les services publics et la défense de la
Sécurité sociale », indique le syndicat.
Avec Sud, la CGT appellera par ailleurs les postiers à fai
re grève, aujourd’hui. Ceux qui se seront mobilisés re
joindront le cortège à Orléans à 10 h 30 après s’être réu
nis aux environs de la direction du courrier, avenue de
Montesquieu à OrléanslaSource puis à Place d’Arc,
vers 9 h 30. Ce, au motif des « réorganisations incessan
tes », des « suppressions d’emplois ». ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Jean Zay honoré sur le lieu de sa mort

CÉRÉMONIE. Catherine MartinZay et Hélène MouchardZay, filles de Jean Zay (notre cliché), ont assisté à
l’hommage rendu sur les lieux de la mort de leur père, assassiné le 20 juin 1944 par des miliciens français,
aux Malavaux, entre Cusset et Molles (Allier). « Ce qu’il y a de plus important, c’est ce relais qui est pris avec
les enfants qui étaient là, a réagi Hélène MouchardZay. Les derniers témoins disparaissent, une mémoire
va disparaître même s’il y a des livres. » Avec son entrée au Panthéon l’an prochain, elle sent « ce
mouvement vers lui : par rapport à l’école, aux valeurs républicaines, à ce que l’on doit faire pour la
jeunesse, son nom est vraiment emblématique de ce que peut faire la République. » « Ici, ce sont les
derniers moments que notre père a vécus, a témoigné sa fille Catherine. Je ne peux m’empêcher de
l’imaginer, làhaut sur cette colline », a complété Catherine MartinZay.

CHEF DE CORPS. Alain Musy, à
droite, remplace désormais Sté-
phane Cavallotto, à gauche.

Loire, qui « représente un
potentiel naturel, patrimo
nial économique, universi
taire, touristique de haute
qualité, largement connu
et reconnu tant au plan
national ou internatio
nal ».

Permettre aux
départements
de changer
de région

Troisième volonté, celle
de modifier le code géné
ral des collectivités territo
riales pour permettre aux
départements, entre la
date de promulgation de
la loi (1er janvier 2016) et
2020, date de fin du man
dat des conseillers géné
raux et régionaux, d’opter
pour un changement de
région dès lors qu’ils le
souhaiteront et que la ré
gion de départ et la région
d’accueil en seront d’ac
cord. ■

Jean-Pierre Sueur, sénateur
PS du Loiret, a déposé trois
amendements hier, au pro-
jet de loi sur la réforme ter-
ritoriale.

Le sénateur PS du Loiret
JeanPierre Sueur a dépo
sé trois amendements
hier, concernant le volet
« délimitation des régions
et élections régionales et
départementales de la
loi ».

Au nom du groupe PS, il
d e m a n d e l a c r é a t i o n
d’une « région constituée
des régions Aquitaine, Li
mousin, PoitouCharen
tes », sollicitée par un très
grand nombre d’élus des
régions PoitouCharentes
et Limousin, rattachées
pour le moment au Cen
tre, a insi que ceux de
l’Aquitaine, restée seule.

Avec Jean Germain (In
dreetLoire), JeanJacques
Filleul (IndreetLoire),
Jeanny Lorgeoux (Loiret
Cher), il réclame la créa
tion de la région Centre 
Pays de la Loire, construite
autour de la vallée de la

RÉFORME TERRITORIALE

Jean-Pierre Sueur dépose trois
amendements au projet de loi


