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Loiret Actualités

BOURGES ■ SOS d’une famille
enclavée sur son terrain
Depuis 2001, le couple formé par Delphine
Parizot et Ludovic Grellet vit enclavé sur son
propre terrain. La préfecture du Cher avait
décidé à cette époque que la sortie sauvage
q u’ i l s e m p r u n t a i e n t é t a i t i l l é g a l e c a r
dangereuse. Le 16 janvier dernier, le tribunal
d’instance de Bourges a fixé un chemin de
passage dans le champ situé derrière la maison
(ce champ appartient aux héritiers de ceux qui
ont mis en vente le terrain enclavé). Mais il
précise qu’ils supporteront seuls les frais
d’aménagement de l’accès et ceux liés à l’acte
notarié. Soit un peu moins de 20.000 euros. Une
somme que le couple ne peut débourser. Sans
solution, il lance un appel à la solidarité, pour
construire le chemin. « Il faudrait un géomètre,
des artisans, des engins, etc. SOS quoi ! » ■

CHARTRES ■ Un défilé original
V i n g t  q u a t r e
mannequins amateurs et
p r o f e s s i o n n e l s o n t
re n d e z  vo u s s a m e d i
13 septembre, à Chartres
(EureetLoir), pour un
défi lé qui réunit des
modèles au physique
hors normes, rond(e) s,
m i n c e s , g r a n d ( e ) s ,
petit(e) s, personnes à
mobilité réduite. Magalie
V a é , c h a n t e u s e e t
gagnante de la 5e édition
de la Star Academy, marraine de lamPlus,
participera à cet événement dont le but est de
« faire évoluer les mentalités », précise Nathy
Buffetr i l le, présidente de l’associat ion
organisatrice GlamPlus. Deux passages sont
prévus, à 15 et 17 heures. Gratuit. ■

CHARTRES ■ Vidéoverbalisation
La vidéoverbalisation, en place depuis 2011 à Chartres
(Eure-et-Loir), a été étendue le 1er juillet autour de la
cité administrative. Malgré des panneaux visibles et
une communication médiatique, plus de vingt voitures
ont été verbalisées en une journée. Depuis, les com-
merçants, les clients et les riverains du centre-ville de
Chartres semblent s’être disciplinés. Le nombre de PV
mensuels a chuté à moins d’une centaine.

TOURS ■ Le tram fête ses un an
Inauguré le 31 août 2013, le tram de Tours
(IndreetLoire), fête ses un an. L’occasion de
s’interroger sur l’ouverture d’une seconde ligne.
On peut l’envisager car l’agglomération Tour(s)
plus a prévu de lancer, début 2015, « une étude
de corridors » pour déterminer les grands axes
sur lesquels des dispositifs de type tramway ou
bus à haut niveau de service (BHNS) pourraient
être déployés afin d’améliorer le réseau de
transports en commun. Cela se ferait sans
doute avec des budgets contraints, ce qui laisse
penser à l’idée d’une « simple » extension de la
ligne existante, pour donner naissance à un « Y
inversé » en direction de JouélesTours, selon
La Nouvelle République. L’Association pour le
développement du transport collectif en
Touraine (ADTT) propose un axe estouest,
reliant SaintPierredesCorps (en incluant la
gare TGV) à La Riche. ■

■ ÉCHOS RÉGION

LOIRE ■ Pas de vigilance particulière
Hier matin, les hauteurs d’eau au niveau de la station
du pont Royal à Orléans étaient de  0,5 mètre. À Gien,
elles atteignaient  0,17 mètre et à Blois, la cote est de
 0,97 mètre. Ces niveaux ne requièrent pas de vigilance
particulière. La situation ne devrait pas évoluer dans les
prochains jours. ■

SOCIALISTES ■ Ambiance habituelle
à l’université d’été selon Valérie Corre
La députée Valérie Corre s’est rendue à l’université d’été
du Parti socialiste, à La Rochelle. Elle a assisté à des dé
bats portant notamment sur le droit de vote des étran
gers. Côté ambiance ? « Comme d’habitude ! » La dépu
tée du Loiret calme le jeu et ne considère pas comme
un « événement particulier » la présence de parlemen
taires frondeurs qui ne votent plus les textes budgétaires
depuis des mois et celle des députés (dont elle fait par
tie) qui ont revendiqué dans une tribune parue dans Le
Monde leur fidélité à la politique menée par le chef de
l’État, François Hollande. Nombre d’observateurs ont
pourtant noté une certaine tension sur place, ravivée
par la présence de la garde des Sceaux Christiane Taubi
ra aux côtés des frondeurs. Rien d’étonnant, pense Valé
rie Corre, « elle a soutenu Arnaud Montebourg aux pri
maires socialistes ». Elle ajoute cependant que s’afficher
à leurs côtés de la sorte n’était peutêtre pas la chose
« la plus urgente à faire deux jours après le remanie
ment ». ■

ASSEMBLÉE ■ Les Amis de SaintJacques
Les Amis de SaintJacques dans le Loiret se réuniront
mardi, à 20 h 30, au 65, avenue de Verdun, à SaintJean
deBraye. L’occasion de se renseigner pour ceux qui
souhaiterait marcher sur les chemins de SaintJacques
deCompostelle. Tel : 06.77.81.67.70. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Le château de Sully retrouve son âme

DÉCORATION. Le château de SullysurLoire s’apprête à se parer de jolis atours. Mercredi, 43 meubles et objets
d’arts identiques à ceux qu’il accueillait au début du XXe siècle, vont décorer trois pièces de la bâtisse : le
grand salon, la salle à manger et la chambre de la tour carrée. Un événement rendu possible grâce à la
collaboration avec le Mobilier national, héritier du Gardemeuble de la Couronne (sous l’Ancien régime,
chargé de la gestion du mobilier et objets d’art des demeures royales). Cet aménagement s’appuie sur les
inventaires effectués après les décès des différents propriétaires du château ainsi que des cartes postales
anciennes. Parmi les 43 pièces déposées pour une durée de cinq ans renouvelable, des chaises et fauteuils
Régence, Louis XV et Louis XVI, des tables de salle à manger et buffet du XIXe siècle, un canapé, des
guéridons, des miroirs du XIXe siècle… L’an prochain, quatre tapisseries prendront place dans les intérieurs
du château. Une manière de rendre une âme aux lieux.

LUNDI
ÉDUCATION. Les professeurs des
écoles et du second degré font leur
pré-rentrée.
ÉCONOMIE. Le groupe coopératif
agricole Axereal prend ses nouveaux
quartiers à Olivet.
HISTOIRE. Il y a 75 ans, l’armée
allemande envahissait la Pologne ;
deux jours plus tard, la France et le
Royaume-Uni déclaraient la guerre
à l’Allemagne.

MARDI
ÉDUCATION. Rentrée des classes
avec la mise en œuvre des
nouveaux rythmes scolaires dans les
établissements ne les ayant pas
adoptés l’an dernier. Au total,
131.595 élèves sont attendus dans
le Loiret.

MERCREDI
JUSTICE. Le tribunal correctionnel de
Paris juge un prévenu poursuivi
pour avoir frappé un policier lors de
la manifestation propalestinienne, le
19 juillet dernier, à Paris.

JEUDI
FOOTBALL. Deux mois après
l’élimination en quart de finale du
Mondial face à l’Allemagne, l’équipe
de France fait sa rentrée au Stade
de France face à l’Espagne. Elle
enchaînera avec un déplacement en
Serbie, le dimanche 7 septembre.
JUSTICE. Jérôme Kerviel va-t-il sortir
de prison sous bracelet
électronique ? La cour d’appel de
Paris doit annoncer sa décision
concernant la demande de l’ex-
trader de la Société Générale.

VENDREDI
MÉMOIRE. Centenaire de la mort de
l’écrivain orléanais, Charles Péguy.
CINÉMA. Woody Allen qui présente
son nouveau film en avant
première, 14 films en compétition :
les amateurs du cinéma d’outre-
atlantique ont rendez-vous à
Deauville à l’occasion de la
40e édition du festival du cinéma
américain. Costa-Gavras est le
président du jury.

SAMEDI
TRANSPORTS. Fermeture pour
travaux de la ligne SNCF Paris –
Orléans (également dimanche).

MÉMOIRE. Opération « 100 villes,
100 drapeaux, 100 héros » :
cérémonie en l’honneur du
131e régiment d’infanterie d’Orléans,
de son drapeau et de l’un de ses
héros, Germain Foch. A 11 heures,
place de la République à Orléans.

DIMANCHE
LOISIRS. Forum des associations
« Forum en fête », dans le centre-
ville d’Orléans, toute la journée.
VOILE. Sur les traces de La Fayette,
toutes voiles dehors... L’Hermione,
réplique exacte de la frégate trois-
mâts sur laquelle le marquis rallia
en 1780 les insurgés nord-
américains contre la Couronne
anglaise, s’élance pour la première
fois en pleine mer, direction l’Ile
d’Aix, avec 72 membres d’équipage.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE

CHANTEUSE. Magalie
Vaé sera présente.

RÉFORME TERRITORIALE ■ Réaction
Condition sine qua non du maintien du Parti radical de
gauche au sein du gouvernement, le maintien des con
seils généraux dans les départements ruraux, dans le ca
dre de la réforme territoriale, a été validé vendredi par
M a n u e l Va l l s . Pa r t o u t
ailleurs, ils devraient être
vidés de leur substance.
Sollicité par La Rep’, Jean
Pierre Sueur, président PS
de la commission des lois
au Sénat, a réagi hier. « Il ne
faut pas appliquer les mê
mes solutions partout. Rien
ne sert de décentraliser si
c’est pour le faire de maniè
re centralisée », ajoutetil.
Selon lui, les départements
doivent être maintenus « là
où ils sont nécessaires ». De
m ê m e , l e s e u i l d e
20.000 habitants que devra
compter chaque intercom
munalité (dont les pouvoirs
seront accrus), est à adapter en fonction des situations.
« Il faut des exceptions notamment dans les zones de
montagne ou rurales », avouetil. Dans le cas des dé
partements comme des intercommunalités, reste à sa
voir lesquels seront considérés comme ruraux. Et où se
situera le Loiret. « Il y aura des débats, les parlementai
res pourront en discuter », rappelletil.
Le texte de la réforme territoriale reviendra au Sénat en
octobre après les élections sénatoriales. Il avait été reje
té par la chambre haute en juillet. Cette fois, JeanPierre
Sueur, sénateur PS du Loiret, souhaite que le Sénat ait
une « attitude positive ». « Quel que soit le résultat des
élections, le Sénat représente les collectivités territoria
les. Il faut que les régions aient les moyens d’agir effica
cement sur l’économie et l’emploi », faitil valoir. ■

SÉNATEUR. Jean-Pierre
Sueur. PHOTO T.C.


