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SEITA ■ La CGT mécontente
Les propositions d’accompagnement faites par le ciga
rettier Seita dans son plan social sont « en dessous des
capacités financières de l’entreprise et des besoins des
salariés », a fait savoir, mardi, la CGT du groupe. Selon
le syndicat, les négociations butent sur « le montant de
la prime de licenciement (environ 107.000 €), ou la du
rée du congé de reclassement (12 mois, rémunérés sur
la base de 92 % de leur salaire net actuel). » Les salariés
réclament notamment « un nombre de postes offerts en
interne plus important (une cinquantaine pour l’heu
re) ». Le plan de sauvegarde de l’emploi, annoncé en
avril, porte sur 366 suppressions d’emplois (sur 1.150). Il
prévoit la fermeture de l’usine de Carquefou (LoireAt
lantique) et des suppressions de postes à Fleuryles
Aubrais (17 emplois) et à Paris. ■

ANNIVERSAIRE ■ Un colloque sur Péguy
Dans le cadre du centenaire de la mort de Charles Pé
guy, Serge Grouard, députémaire d’Orléans, organise
une table ronde sur le thème « Péguy et la critique du

monde moderne » aujourd’hui, à 10 h 30, à l’auditorium
du musée des BeauxArts, à Orléans. Elle sera animée
par le journaliste PierreÉdouard Deldique et verra in
tervenir Géraldi Leroy, professeur émérite de littérature
française à l’université d’Orléans ; Yann Moix, écrivain
et réalisateur ou encore JeanPierre Sueur, sénateur du
Loiret. Renseignements au 02.38.79.23.98. ■

SOLIDARITÉ ■ Cirque et… Lions ce soir
Pour équiper gratuitement huit lieux publics orléanais
(parkings, musées…) en fauteuils roulants, les Lions du
Loiret proposent, ce soir dès 18 h 30, sous le chapiteau
Gruss à SaintJeandeBraye, un spectacle de cirque
(places de 14 à 27 €). Billetterie sur place. ■

SARAN ■ Du sport en famille
Le lac de la Médecinerie à Saran accueille le Famillath
lon aujourd’hui, de 13 h 30 à 17 h 30. Cette association
parcourt la France au mois de septembre pour proposer
des activités familiales autour du sport. À Saran se dé
rouleront notamment des courses pour les jeunes. Un
village santé et alimentation sera également installé. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

CONCOURS ■ Orléans, meilleur « Happy »
Plusieurs communes du Loiret  Orléans, Olivet, Châlet
tesurLoing, Jargeau, NeuvilleauxBois et Pithiviers 
ont réalisé leur version du clip de Pharrell Williams,
« Happy ». Depuis lundi, le site de La Rep’ les soumet au
vote des internautes. Le concours a rendu son verdict
hier, à 16 heures. Orléans est élu « meilleur “Happy” du
Loiret » avec 1.424 votes, devant Olivet (1.254 votes) et
Jargeau (120 votes). Voir sur www.larep.fr. ■

ORLÉANS ■ Balade solidaire de la Carac
À l’occasion de ses 90 ans, la Carac, mutuelle d’épargne
parrainée par la navigatrice française Maud Fontenoy,
tente de battre le record de la plus grande balade soli
daire de France. Trentecinq balades gratuites sont orga
nisées dans toute la France au mois de septembre. Pour
chaque participant, la Carac s’engage à reverser un euro
à cinq associations partenaires : l’Association des para
lysés de France (APF), Arcenciel, Mécénat chirurgie
cardiaque, Solidarités nouvelles face au chômage et
l’Œuvre des pupilles des sapeurspompiers. À Orléans,
le rendezvous est donné aujourd’hui, à 10 heures, à
l’agence Carac située au 4, rue SainteCatherine. ■

CHARTRES ■ Une antenne Polytech ?
Une étude est en cours pour l’ouverture d’une antenne de
l’école d’ingénieurs Polytech de l’université d’Orléans à
Chartres (Eure-et-Loir), avec une spécialité du génie
industriel appliqué à la cosmétique, à la pharmacie et à
l’agroalimentaire. Laquelle n’existe pas encore en région.
Mercredi, des experts de la commission des titres
d’ingénieurs, habilitée à donner aux écoles d’ingénieurs
l’autorisation de délivrer ces titres, étaient de passage à
Chartres. « Le rectorat et l’université d’Orléans nous ont
demandé de dynamiser le pôle universitaire de Chartres au
niveau du Master. Nous avons effectué une étude en 2013
et le projet a été transmis au ministère le 15 juin 2014 »,
précise Christophe Léger, directeur du Polytech de
l’université d’Orléans. Plusieurs critères - « nombre
d’étudiants, débouchés industriels locaux et nationaux,
capacité de l’école à assumer cette formation dans des
conditions normales » - seront mentionnés dans leur
rapport, qui sera discuté en séance plénière de ladite
commission, le 9 décembre 2014. Si la décision est positive,
Christophe Léger prévoit une ouverture pour la rentrée
2015, avec trente étudiants par promotion jusqu’en 2020.

Le livre deBernadette Pécassouplébiscité
LITTÉRATURE. Réuni hier à la Maison de la
Beauce, à OrgèresenBeauce (Eureet
Loir), le jury de l’Association du prix
littéraire des Grands espaces Maurice
Dousset, présidé par Jacques Camus, a
désigné Bernadette Pécassou comme
lauréate de la 12e édition, pour son livre
« Sous le toit du monde », paru chez
Flammarion. L’ouvrage de la journaliste
écrivain retrace d’une plume vive et
authentique l’histoire d’une jeune
Népalaise devenue journaliste en vue de
promouvoir la lutte pour l’émancipation
des femmes dans un Népal tourmenté,
entre ombre et lumière, entre poésie et
violence. Le prix, doté de 4.000 euros, sera
remis à l’auteur le 12 octobre prochain, à
la Maison de la Beauce. (Photo : le jury).
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