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Loiret Actualités

EURE-ET-LOIR ■ L’A10 fermée
Le groupe Vinci autoroutes entreprend des
travaux de modernisation sur l’autoroute A10.
L’entrée à la gare de péage d’Allaines (Eureet
Loir) sera fermée à la circulation à partir
d’aujourd’hui, 20 heures et jusqu’à demain,
6 heures, en vue d’installer un panneau
d’information pour les usagers. Une déviation
sera mise en place : en direction de Paris ou
d’Orléans depuis Allaines, suivre Artenay,
prendre la RN254 et la RD954, puis reprendre
l’autoroute A10 au péage d’Artenay. Les sorties
seront, en revanche, possibles au péage
d’Allaines, depuis Paris ou Orléans. ■

RÉGION ■ Aide aux familles
Le conseil régional apporte depuis 2009 une
aide aux familles en difficulté (faibles revenus,
chômage, surendettement…) pour financer la
restauration et l’hébergement de leurs enfants
dans les lycées. La commission permanente
vient de décider de poursuivre cet effort en
allouant 200.000 euros de subventions pour la
première partie de cette année scolaire. ■

CHARTRES ■ Colloque national
Le service des urgences et de réanimation de l’hôpital
de Chartres (Eure-et-Loir), la municipalité et l’office de
tourisme organisent le colloque national annuel de la
médecine urgentiste, aujourd’hui et demain, au ciné-
ma « Les Enfants du paradis ». Près de 100 spécialistes
de la discipline et 1.000 praticiens sont attendus lors
de ce rendez-vous qui permettra de mettre en exer-
gue le programme innovant de prise en charge de
l’inconfort des patients mené depuis 2009 par le servi-
ce hospitalier chartrain, pour faciliter les conditions
d’hospitalisation des patients aux urgences. Notam-
ment en termes d’hydratation, de gestion de la fati-
gue et du stress, ou d’accompagnement de la famille.
Une trentaine d’ateliers et des conférences sont aussi
au programme. Chaque année, en France, 15 millions
d’admissions sont enregistrées dans les services d’ur-
gence, dont 500.000 admis en réanimation.

TOURS ■ Carole Delga en visite
La secrétaire d’État
c h a r g é e d u
C o m m e r c e , d e
l ’ A r t i s a n a t , d e l a
Consommation et de
l’Économie sociale et
solidaire, Carole Delga,
i n t e r v i e n d r a e n
ouverture des Journées
d e r e n t r é e d e l a
Mutualité française,
aujourd’hui, à partir
de 9 h 30, au centre
des congrès Vinci de
Tours (IndreetLoire).
En fin de matinée, elle
visitera l’entreprise d’insertion spécialisée dans
la récupération et le reconditionnement
d’appareils électrodomestiques, « Envie
Touraine », situé à SaintPierredesCorps. ■

CHER ■ «Des Racines et des Ailes »
« Des Racines et des Ailes », tourné en partie
dans le palais JacquesCœur, à Bourges (Cher),
fin septembre, sera diffusé mercredi 22 octobre,
sur France 3. Présentée par Carole Gaessler,
l’émission évoquera la guerre de Cent ans, les
favorites des rois et le riche patrimoine naturel
berr ichon. L’académicien berruyer Jean
Christophe Rufin décryptera la vie de Jacques
Cœur. ■

■ ÉCHOS RÉGIONLE DÉPARTEMENT EN BREF

25e bourseexpo des vieilles autos du JAO
ST-DENIS-DE-L’HÔTEL.
Durant le weekend
prochain, à
l’aérodrome, on
viendra de la France
entière échanger et
acheter des pièces
détachées de motos
et d’autos
anciennes. Avec, en
prime, vieux jouets,
miniatures,
disques… Outre ces
collections, 300
voitures collector
sont attendues par
le Jadis Auto
Orléanais (JAO). Du
torpédo français La
Buire de 1914 aux
clubs des R5, des
LN, les camions
US... (Tarif 2 euros,
gratuit 13 ans).

SECRÉTAIRE D’ÉTAT.
Carole Delga.

ÉLECTIONS ■ La CGT Loiret fait le point
L’Union départementale CGT du Loiret s’est réunie hier,
à la Bourse du travail, pour évoquer les prochaines élec
tions professionnelles qui auront lieu jeudi 4 décembre.
Pour la première fois, les trois versants de la fonction
publique (territoriale, hospitalière et d’État) et les sala
riés de La Poste voteront en même temps pour élire
leurs représentants dans les différentes instances et
lieux de négociations. Ce vote constitue « un enjeu par
ticulièrement important pour toute la CGT, les usagers,
la population », souligne Estelle Calzada, secrétaire de
l’UD CGT Loiret. D’autant plus qu’elles auront lieu sur
« fond de grandes insatisfactions sociales », du fait
« d’années de gel des salaires des fonctionnaires et des
agents publics, de suppressions d’emplois, de précarité
galopante, de remises en cause des missions et des
budgets ». La CGT appelle donc à voter pour la défense
des services publics. « L’enjeu, c’est de peser sur les po
litiques de réduction des dépenses publiques qui sont
mises en œuvre. Dire stop aux privatisations, aux exter
nalisations et à la réforme territoriale ». Cette élection
pèsera dans la représentativité des organisations syndi
cales. Environ 5,2 millions d’électeurs pourront s’expri
mer (agents titulaires, non titulaires et stagiaires). ■

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,27 ; Orléans,
0,62 ; Blois, 1,01. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,28 ; Or
léans, 0,64 ; Blois, 1,01. Pré
vues demain : Gien, 0,33 ; Or
léans, 0,69 ; Blois, 1,02. ■

ACTION ■ Un jeûne pour le climat

Le mouvement interassociatif « Jeûne pour le climat » a
organisé un événement visuel original sur le parvis de la
cathédrale d’Orléans, hier soir, afin de sensibiliser la po
pulation et les acteurs du climat aux problèmes liés au
réchauffement climatique. « Nous avons une grande ta
ble parée comme pour un banquet, sauf que toutes les
assiettes et verres sont vides », confie Anne Alet, mem
bre de Chrétien et écologie, l’une des trois associations
(avec l’Église réformée et Réseau action climat) compo
sant le mouvement. Au quotidien, « Jeûne pour le cli
mat » a pour but de poursuivre le mouvement citoyen
mondial de pression sur les décideurs politiques et éco
nomiques ; d’informer la population en vue de la pro
chaine grande Conférence sur le climat, organisée par
les NationsUnis à Paris en décembre 2015. La prochai
ne grande tablée symbolique aura lieu sur le parvis de
la cathédrale samedi 1er novembre, à 12 heures. ■

SYMBOLIQUE. Une table vide pour le climat.

SOLIDARITÉ ■ Des roses contre la solitude
L’association Les Petits frères des Pauvres a organisé une
opération solidaire, « Les fleurs de la fraternité », hier,
place du Martroi, à Orléans. « Les bénévoles donnent
des roses dans le cadre de la Journée internationale des
personnes âgées, afin que des personnes les offrent à
des personnes âgées isolées de leur entourage », expli
que Claire Lebrun, coordinatrice de l’antenne d’Orléans.
L’idée : sensibiliser l’opinion publique au problème de
la solitude des personnes âgées. Renseignements auprès
de l’antenne d’Orléans au 46 ter, rue SainteCatherine,
au 07.70.48.37.61 ou à pfp.orleans@petitsfreres.asso.fr. ■

SANTÉ ■ Forum sur le vieillissement
La Fédération des Union régionales des professionnels
de santé (URPS) libéraux du Centre organise un forum
sur le thème « Accompagner le vieillissement » aujour
d’hui, à 8 h 30, à La Passerelle, à FleurylesAubrais.
Après un mot d’accueil du Dr Raphaël Rogez, président
de la Fédération des URPS Centre et l’allocution de la
ministre de la Santé (ou de son représentant), deux ta
bles rondes seront programmées : à 10 h 15, « Dépistage
du risque de la perte d’autonomie et soins de ville » ; à
11 h 30, « Aménagement : lieux de vie et transports ». ■

POSTE ■ Rassemblement à La Source
Sud PTT appelle les postiers à se rassembler, ce matin, à
8 h 30, devant la direction du service courriercolis de
La Poste, à OrléansLa Source. Pour soutenir un des
agents convoqué devant un conseil de discipline. L’ori
gine de la procédure disciplinaire remonte au mouve
ment de grève qui avait touché, en mai, pendant cinq
jours le centre de FleurylesAubrais. Une action enga
gée pour protester contre des changements d’horaires et
des suppressions de poste. La direction, jugeant que des
grévistes empêchaient des agents de prendre leurs fonc
tions à FleurylesAubrais, avait, lors du mouvement, in
tenté une action au tribunal pour entrave. Puis avait re
tiré sa plainte lors de l’audience car, entretemps, le
mouvement de grève s’était arrêté. La suite, ce sont des
procédures disciplinaires pour huit postiers. Des con
seils de discipline sont programmés ce matin ainsi que
les 7 et 8 octobre prochains. ■

SÉNAT ■ Réserve parlementaire
Le ministère des Finances vient de rendre public les détails
d’attribution de la réserve parlementaire pour l’année 2013.
Pour la première fois, les chiffres du Sénat apparaissent de
façon transparente. Les 348 sénateurs se sont ainsi partagé
une enveloppe de 53,9 millions d’euros, dont 518.309 euros
ont été distribués à 67 collectivités territoriales du Loiret.
Les sénateurs utilisent le plus souvent l’argent pour
subventionner des collectivités du territoire dont ils sont
issus : exemple avec Éric Doligé, sénateur UMP du Loiret, qui
a apporté 13.723 euros pour le renforcement du réseau
d’eau potable et de la défense incendie de la rue Aristide-
Briand, à Meung-sur-Loire. A contrario, certains sénateurs
n’hésitent pas à financer des projets en dehors de leur
territoire de rattachement : on peut citer, entre autres,
François Marc, sénateur PS du Finistère, dont deux
subventions de 16.000 et 10.000 euros pour les constructions
d’un bâtiment pour les services techniques et d’une salle
polyvalente, sont venues gratifier respectivement les
communes de Quiers-sur-Bézonde et Melleroy. De son côté,
Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois du
Sénat et sénateur PS du Loiret, a attribué des subventions à
plusieurs collectivités de Charente, du Var et d’Ille-et-Vilaine,
pour un montant de 192.877 euros (hors subventions dans le
Loiret). Renseignements sur www.larep.fr.


