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Loiret Actualités

GAZ DE SCHISTE ■ Polémique
Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, a
annoncé, hier, sur France Info, qu’il n’y aurait
pas de permis de recherche d’hydrocarbures
dans le parc naturel (et tour istique) du
Lubéron. Mais pas un mot sur les douze autres
consultations publiques en cours, en vue
d’obtenir des permis d’hydrocarbures liquides
ou gazeux, dans huit départements, dont le
Loiret et l’Yonne. Si les industriels peuvent
chercher du gaz ou du pétrole dans le soussol
français, ils ne peuvent actuellement en extraire
par fracturation hydraulique. Or, certains
documents en ligne sur le site du ministère de
l’Écologie font état de l’usage de cette
technique interdite. Realm Énergie, pour un
permis de recherche à Dicy (Yonne) explique
ainsi qu’elle apportera « un soin particulier aux
traitements des eaux utilisées pour fracturer la
roche ». Les collectifs anti gaz de schiste se
demandent s’il y a deux poids, deux mesures
face à la loi. ■

CHER ■ Oubliée dans un car
La mésaventure d’une fillette, à Méry-ès-Bois (Cher),
fait écho à celle survenue récemment dans le Loiret.
Louanne, âgée de deux ans et dix mois, a passé plus
de quatre heures, le 11 septembre, dans un car
scolaire. Elle n’est pas descendue, le matin, à l’arrêt
de l’école. Ni l’accompagnatrice, ni l’enseignante
remplaçante ne s’en sont rendu compte. C’est le frère
de Louanne qui, à la cantine, a signalé son absence.
La fillette a été retrouvée au dépôt de bus de Mehun-
sur-Yèvre. Les parents ont déposé plainte contre le
chauffeur et l’accompagnatrice (qui s’est vu retirer ce
travail, n’étant pas formée). La mairie a pris contact
avec un organisme de formation, ainsi qu’avec le
conseil général du Cher pour que ces formations
soient mises en place dans le département.

CHARTRES ■ Artisanat et femmes
De vendredi à dimanche, le salon les Artisanales
de Chartres (EureetLoir) attend 75.000
visiteurs. Cette année, ces rencontres mettront
les femmes à l’honneur. Les résultats d’une
étude menée par l’association Business and
professional women, sur le rôle économique et
le poids social des femmes dans le secteur de
l’artisanat, seront révélés. ■

NOUAN-LE-FUZELIER ■ Courrier
L’Union pour la culture populaire en Sologne
(UCPS) a reçu un courrier de la mairie de
NouanleFuzelier (LoiretCher) lui demandant
de quitter les locaux municipaux du 9, avenue
de Toulouse, avant lundi 20 octobre. Sonia Vilt,
coprésidente, témoigne : « L’UCPS est née en
février 1981 et a toujours été domiciliée dans
ces locaux ». La nouvelle a fait l’effet d’une
bombe dans la commune. L’association a donc
demandé de rencontrer le maire, Hugues
Aguettaz, en urgence. ■

JEUNES MAJEURS ■ Soirée solidarité
Une soirée de solidarité en faveur des jeunes majeurs ne
bénéficiant plus de l’aide du conseil général est
organisée le samedi 11 octobre, à partir de 19 heures, à
la salle des Corbolottes, rue CharlesDeGaulle, à Saint
JeandelaRuelle. Le repas, à 10 €, permettra de
financer le repas de deux jeunes ce soirlà. Réservation
à effectuer avant ce mercredi 8 octobre, à midi :
comitejeunemajeur@gmail.com ou au 06.15.89.81.96. ■

FÉMINISME ■ « Le » ou « la » ?
Le député UMP Julien Aubert vient d’être sanctionné fi
nancièrement après, le 4 octobre, s’être obstiné à appe
ler Sandrine Mazetier, présidente de séance à l’Assem
blée nationale, « Madame le président » lors d’un débat
sur la transition énergétique. Le règlement de l’Assem
blée fait état d’un « Madame la présidente », le député
disant, lui, suivre l’Académie française. Pour Lydia Gui
rous, fondatrice du club « Future, au féminin », cette af
faire discrédite une nouvelle fois le féminisme de gau
che. À Orléans, elle aura peutêtre fait sourire Marie
Reynier. Au mot « rectrice » de l’Académie d’Orléans
Tours, elle préfère « Madame le recteur ». ■

NUCLÉAIRE ■ Stop à Fessenheim !
Un appel solennel à la fermeture, dans les plus brefs délais
(d’ici la fin 2014), de la centrale de Fessenheim va être
lancé à l’occasion d’un forum qui se tiendra le samedi
11 octobre à Orléans. Des personnalités nationales sont
annoncées : peut-être Corinne Lepage, ancienne ministre de
l’Écologie, et, à coup sûr, Clémentine Autain, porte-parole
d’Ensemble, Corinne Morel-Darleux, du Parti de Gauche, et
Suzanne Rousselot, de Stop Fessenheim. Le Réseau
Fukussenheim, Attac 45, Acirad Centre et Alternative
Citoyenne Abraysienne demandent au gouvernement de
tenir l’accord pré-électoral entre le PS et Europe-Ecologie-
Les Verts qui prévoyait l’arrêt immédiat de la plus vieille
centrale française en activité après l’élection présidentielle.
Ils se disent « interrogatifs » face à l’« inertie » française au
regard des conséquences de la catastrophe de Fukushima,
au Japon. « Scandalisés par la désinvolture et/ou le déni des
dirigeants d’EDF et de l’État français, actionnaire d’EDF à
85 % », ils appellent les citoyens à signer cet appel. Forum
samedi, de 17 à 20 heures à Orléans, à l’auditorium de la
médiathèque d’Orléans. ■

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ■ « Une faute »
Claude de Ganay (UMP) a fait connaître la position du
groupe UMP, hier soir, à l’Assemblée nationale, sur le
projet gouvernemental de réduction de la part du nu
cléaire. Pour le député du Loiret, cette transition électri
que n’a qu’un seul but, celui de « casser la filière nu
cléaire et ses emplois ». Il a fait savoir à Ségolène Royal,
ministre de l’Écologie, que la réduction de la part du
nucléaire de 70 % à 50 % dans le total de la production

de l’énergie électrique en 2025 était « une faute straté
gique ». Et d’exprimer ses inquiétudes liées aux 150.000
emplois condamnés par cette mesure, rendant le gou
vernement responsable « de l’augmentation du chôma
ge, du recul industriel de la France et de la précarité
énergétique des ménages les plus modestes ». ■

CONGRÈS ■ Vers de nouvelles dimensions
La revue Orbs, l’autre Planète, dédiée aux ouvertures du
monde contemporain, organise le 15 novembre au cen
tre de conférences d’Orléans un congrès arts, sciences et
consciences intitulé « Vers de nouvelles dimensions ». Il
explorera les nouvelles dimensions physiques et méta
physiques ouvertes aujourd’hui et rassemblera des cher
cheurs et scientifiques issus de multiples domaines :
maths, physique de l’information, médecine, acousti
que, géophysique, etc. Seront présents Nouredine Ya
hyaBey, professeur de physique à la faculté de Tours,
Guy Thieux, géophysicien à la retraite de Montignyle
Gannelon (28), Philippe Guillemant, ingénieur de re
cherches primé pour ses travaux sur la robotique et la
vision artificielle, ou encore Andrei Poletaiev, membre
de l’Académie des sciences de Russie qui abordera les
recherches sur la conscience. Inscription et program
me : https ://www.weezevent.com/congresorbs ■

SÉJOURS ■ Street art et cuisine à la carte
La Ligue de l’enseignement organise deux séjours, pen
dant les vacances de la Toussaint, ouverts à 20 jeunes de
13 à 17 ans, du 20 au 24 octobre au Domaine du Ciran à
MénestreauenVillette. Le premier portera sur le street
art (hiphop, break dance, slam, graff, jonglerie, séances
de mixage avec, à la fin, une représentation). Le second
attirera les apprentis cuisiniers : ils prépareront un re
pas le dernier jour. Il est possible d’accéder à la bourse,
équivalente à une réduction sur le montant des séjours
(510 et 430 euros). Inscriptions au 02.38.62.75.37. ■

VANNES-SUR-COSSON ■ Station d’épuration
VannessurCosson inaugurera, samedi, sa station
d’épuration de type « boues activées », d’une capacité
de 800 équivalenthabitants. Cette installation permet
de faire face à l’accroissement de pollution en raison
des travaux d’extension des réseaux d’assainissement et
est conçue pour traiter, en plus de la pollution organi
que, l’azote global et le phosphore. Le conseil général
soutient ce type de projet. Il a versé une aide de
285.784 euros à la commune. Depuis janvier 2014, le
Département a consacré plus de 1.700.000 euros à la
politique de l’eau. Il valorise les milieux aquatiques,
préserve l’eau potable et développe l’assainissement. Il
apporte une assistante technique aux communes. ■

COMPTES ■ Nouveau président
Pierre Van Herzele est le nouveau président de la Cham
bre régionale des comptes du Centre, Limousin. Il sera
installé cet aprèsmidi au 15, rue d’Escures, à Orléans.
Depuis le 1er avril, il était délégué dans les fonctions de
premier procureur financier près la chambre régionale
des comptes d’IledeFrance. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Humanité, humilité riment avec préfet

HIER SOIR. L’homme a effacé la fonction. Un homme plein d’humanité et un discours tout en subtilité. Hier
soir, à la préfecture du Loiret, PierreEtienne Bisch, préfet de région et du Loiret, a fait ses adieux devant
150 invités, personnalités civiles et militaires. Pas véritablement un « clap de fin » puisque le pétillant
sexagénaire rejoint le Conseil d’État. Le préfet a exprimé « tout le bonheur qu’il a eu à exercer ce métier (...)
On se saisit d’un dossier, il évolue positivement. On va au bout et on a la satisfaction de la réalisation des
choses. Un plaisir qui peut rappeler le travail manuel effectué à la maison », atil déclaré, avec humilité.
Un métier passionnant, synonyme parfois de sacrifices personnels et familiaux. C’est donc en invitant
l’assemblée à applaudir Odile, son épouse, qu’il a conclu sa brève intervention.

ANIMATION. L’association organise la manifestation
Berdigne-Berdogne chaque année. PHOTO D’ARCHIVES

■ ÉCHOS RÉGION

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,28 ; Orléans,
0,74 ; Blois, 1,04. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,21 ; Or
léans, 0,61 ; Blois, 1,01. Pré
vues demain : Gien, 0,26 ; Or
léans, 0,57 ; Blois, 0,98. ■


