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6 VENDREDI 24 OCTOBRE 2014

Loiret Actualités

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,15 ; Orléans,
 0,07; Blois,  0,74. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,23 ; Or
léans,  0,09 ; Blois,  0,79. Pré
vues demain : Gien, 0,26 ; Or
léans, 0,02 ; Blois,  0,77. ■

LOIR-ET-CHER ■ Un député écrit
au ministre de la Défense
Le député du LoiretCher, Patrice Martin
Lalande, vient d’interroger le ministre de la
Défense, JeanYves Le Drian, sur la fermeture
programmée du site du dépôt de munitions de
Sa l b r i s , d a n s l e c a d re d e l ’ e x a m e n e n
commission élargie des crédits budgétaires de
la mission « Défense » du Projet de loi de
f i n a n c e s 2 0 1 5 . « Ce t t e s u p p re s s i o n d e
123 emplois et cette stérilisation d’un site
industriel de 369 hectares sont une catastrophe
pour une commune de 6.000 habitants qui a
perdu, en vingt ans, la quasitotalité de ses
2.000 emplois de Défense. Quelles sont les
raisons qui ont motivé votre choix de fermer ce
site ? Quels types de réutilisation de ce site sont
envisageables ? Quelles compensations l’État
prévoitil pour le bassin d’emploi de Salbris ? »,
questionne notamment Patrice MartinLalande.
Le ministre de lui répondre que « la fermeture
du site de Salbris est une décision qui s’impose
pour concentrer les sites de service aux armées,
et notamment de stockage, en cohérence avec
le plan de stationnement des forces. La
dissolution est prévue pour 20172018 ». Et de
confirmer un rendezvous, dans les prochains
jours, avec le député et le maire de Salbris. ■

ARAIR ■ Seize candidats en vue
Le tribunal de commerce de Tours (Indre-et-Loire) a
confirmé, mercredi, que seize dossiers avaient été dé-
posés pour la reprise du groupe Arair. Parmi ces of-
fres, l’une proviendrait du Pôle santé Vinci de Cham-
bray-lès-Tours. Les autres, gardées secrètes, auraient
un caractère « national, voire international ». La
structure, spécialisée dans l’hospitalisation à domicile
et l’assistance de matériel médical, compte actuelle-
ment quelque 600 salariés, répartis sur 18 départe-
ments, pour 15.000 patients. Placée en redressement
judiciaire en juillet pour des « erreurs de gestion » et
un « passif significatif » de 35 millions d’euros, l’entre-
prise avait vu sa poursuite d’activité validée par le tri-
bunal de commerce de Tours le 10 septembre dernier.
Un juge-commissaire étudiera les dossiers mercredi
26 novembre. Le groupe Arair, dont le siège social est
basé à Tours, compte des antennes dans l’Indre, l’In-
dre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret (à Amilly et Oli-
vet). Le comité d’entreprise doit se réunir lundi.

ROMORANTIN ■ Journées
gastronomiques de Sologne
La ville de Romorantin (LoiretCher) accueille,
samedi et dimanche, la 37e édition des Journées
g a s t r o n o m i q u e s d e S o l o g n e. C e s a l o n
gourmand réunit producteurs et artisans de la
région Centre et met à l’honneur JeanMarie
Gautier, chef de La Villa Eugénie, restaurant
gastronomique de l’Hôtel du Palais, sur la plage
de Biarritz (PyrénéesAtlantiques), originaire de
Valencay (Indre).
Samedi de 9 h 30 à 20 heures, dimanche de 9 à
19 heures, sous la halle de Romorantin. Tarif :
5 € (la journée) ; 8 € (les deux jours) ; 3 € (pour
les 14/18 ans). ■

SAINT-MAUR ■ Les gardiens de
la maison centrale en colère
À l’appel de plusieurs syndicats, des gardiens
de la maison centrale de SaintMaur (Indre) ont
bloqué l’accès au site, hier, lors de la visite du
directeur interrégional de l’administration
pénitentiaire, Pierre Duflot. Ils souhaitaient
ainsi réclamer le pourvoi des vingtsix postes
de surveillants, vacants depuis des mois (sur un
total de 240 gardiens), dénonçant « une
situation intenable, qui engendre d’importants
stress au travail, mais aussi dans nos vies
personnelles ».

■ ÉCHOS RÉGION

JEUNES ACTIFS UMP ■ Lettre aux candidats
Dans le cadre des élections à la présidence de l’UMP, les
Jeunes actifs UMP du Loiret viennent d’écrire aux trois
candidats en lice (Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et
Hervé Mariton) pour les interroger sur le thème de
l’éthique en politique. Quatre axes ont été évoqués. Le
premier concerne l’âge des hommes politiques : « Nos
parlementaires sont de plus en plus âgés. Que comptez
vous faire pour rajeunir la moyenne d’âge de nos res
ponsables politiques ? » Le second, la place des femmes
en politique : « Les femmes sont aujourd’hui sousre
présentées au Parlement. Comment faire évoluer ce
constat ? » Troisième question, le nombre de mandats
successifs et la représentativité des élus : « Certains élus
s’accrochent à leurs mandats car c’est leur métier. Nous
souhaitons savoir quelles sont les limites que vous fixe
riez au nombre de mandats successifs ? » Dernière in
terrogation, sur l’investiture à l’UMP : « Nous pensons
que la compétence et l’exemplarité doiventt justifier
l’investiture à une élection. Que comptezvous faire
pour assurer une transparence dans les investitures au
sein de l’UMP ? Pensezvous qu’une condamnation en
justice pénale pourrait entraîner une impossibilité pour
un candidat d’obtenir l’investiture du parti ? », con
cluentils. L’élection du président de l’UMP se déroulera
par vote électronique, les 29 novembre et 6 décembre. ■

SULLY-SUR-LOIRE ■ Un faux obus
au cimetière a semé l’émoi en ville

Le cimetière de Sully a été fermé durant quatre jours après
la découverte d’une « bombe » à côté d’une tombe par un
habitant, dimanche. Fausse alerte : l’équipe de déminage,
arrivée mercredi soir sur le site, a indiqué qu’il s’agissait en
réalité d’un contrepoids d’horloge rouillé, dont la forme
pouvait laisser penser à des munitions. Le cimetière a
rouvert ce jeudi matin.

SÉNAT ■ JeanPierre Sueur fait l’unanimité
Le Sénat a adopté, mercredi, à l’unanimité, la proposi
tion de loi sur l’intercommunalité des sénateurs PS du
Loiret et du Val d’Oise, JeanPierre Sueur et Alain Ri
chard, qui vise à maintenir un accord entre communes
suite à la décision du Conseil constitutionnel qui avait
été saisi par le biais d’une question prioritaire de consti
tutionnalité du cas de la communauté de communes de
Salbris (LoiretCher).

Dans la foulée, le sénateur du Loiret a été élu rappor
teur de la commission d’enquête du Sénat sur l’organi
sation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadis
tes en Europe. ■

DEUIL ■ Une enquête d’Alliance Vita
Geneviève Coste, déléguée départementale d’Alliance
Vita, une structure d’aide à la personne en fin de vie,
présentera les résultats de l’enquête « Parlons la mort »
aujourd’hui, à 11 heures, place du Martroi, à Orléans.
Lancée à l’échelle nationale en mai 2014, cette enquête
croise les regards de milliers de Français sur la fin de
vie, la mort et le deuil. ■

PCF ■ Manifestation pour la liberté
Le mouvement des Jeunes communistes du Loiret et
l’Union des étudiants communistes d’Orléans organi
sent un rassemblement pour la libération des prison
niers politiques palestiniens, en particulier Georges
Ibrahim Abdallah, incarcéré en France depuis 1984, sa
medi, à 15 heures, place du Martroi, à Orléans. La fédé
ration du Loiret du PCF demande « à ce que les règles
élémentaires de la justice, de l’État de droit soient res
pectées ». Par ailleurs, le PCF 45 explique que « contrai
rement à ce qui avait été annoncé samedi dernier, lors
de la manifestation orléanaise des Kurdes pour Kobanê,
aucun rassemblement n’est prévu de la part de la com
munauté kurde du Loiret demain ». ■

FNACA ■ Congrès départemental
Le 42e congrès départemental de la Fédération nationale
des anciens combattants en AlgérieMarocTunisie
(Fnaca) se tiendra demain et dimanche, salle du Han
gar, à ChâlettesurLoing, en présence de JeanLuc Lé
man, trésorier national. Ce rendezvous rassemblera les
46 comités locaux du Loiret, représentant 4.300 adhé
rents. Entre autres sujets de discussion, l’exigence de
l’attribution de la demipart fiscale aux veuves de titu
laires de la carte du combattant, quel que soit l’âge du
décès du conjoint. Renseignements au 02.38.53.05.09,
au 02.38.88.02.49 ou à fnaca.45@clubinternet.fr. ■

RANDONNÉE ■ Réunion annuelle
Le comité départemental de la Fédération française de
randonnée organise sa réunion annuelle demain, de 9 à
12 heures, à la salle des fêtes d’Arrabloy. Les baliseurs et
correspondants du Loiret, mais aussi des représentants
des villes de Gien et Arrabloy et la conseillère générale
du canton de Gien seront présents. Renseignements au
02.38.49.88.99 ou à contact@randoloiret.eu. ■

CLÉRY ■ Eudaldo Morales à l’honneur
À l’occasion du centenaire de la naissance d’Eudaldo
Morales, l’association des Amis de Cléry rend hommage
au peintre figuratif qui a séjourné dans la commune de
1968 à 1983. Outre une exposition à la salle Charlotte
deSavoie jusqu’à dimanche, qui propose quelquesunes
de ses toiles et sculptures ainsi que des dessins et une
brève rétrospective, François Michaud, conservateur au
musée d’Art moderne de Paris, animera, samedi, à
20 h 30, à l’espace Ardoux de Cléry, une conférence sur
« La peinture non figurative », en présence du fils de
l’artiste. C’est à partir des toiles de ce grand artiste fran
cochilien que François Michaud évoquera la peinture
de la deuxième partie du siècle dernier. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

CRAINTE. Grosse frayeur au cimetière de Sully-sur-Loire.

Un radar en remplace un autre à SaintAy
SÉCURITÉ. Un nouveau radar automatique a été
installé sur la RD 2152 en venant de Meungsur
Loire, juste avant l’entrée de SaintAy (route de
Blois, au lieudit Cropet). Le radar, qui n’était pas
encore activé mercredi, est positionné sur la courte
portion de route où la vitesse est limitée à 70 km/h,
entre le rondpoint de la route de Huisseausur
Mauves et le panneau d’entrée à SaintAy. Cette zone
va d’ailleurs connaître de nouveaux changements : le
radar installé juste avant le panneau de sortie de la
ville, en direction de MeungsurLoire, disparaît.
Parallèlement, des feux de signalisation et un
tourneàgauche seront aménagés à la sortie du
lotissement du Rivage, pour permettre à la
circulation de s’effectuer en toute sécurité à cet
endroit. Le lotissement devrait accueillir, à terme,
quatrevingtseize foyers et générer, de ce fait, une
importante circulation à l’intersection avec la
RD 2152. À noter que les travaux seront financés par
l’aménageur. Le nouveau Carrefour sera conçu à
l’identique du carrefour est de SaintAy, entre la
RD 2152 et l’avenue Agylus. De cette manière, les
deux entrées est et ouest de SaintAy (sur la
RD 2152) seront régulées de la même manière.
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2.000 emplois de Défense. Quelles sont les
raisons qui ont motivé votre choix de fermer ce
site ? Quels types de réutilisation de ce site sont
envisageables ? Quelles compensations l’État
prévoitil pour le bassin d’emploi de Salbris ? »,
questionne notamment Patrice MartinLalande.
Le ministre de lui répondre que « la fermeture
du site de Salbris est une décision qui s’impose
pour concentrer les sites de service aux armées,
et notamment de stockage, en cohérence avec
le plan de stationnement des forces. La
dissolution est prévue pour 20172018 ». Et de
confirmer un rendezvous, dans les prochains
jours, avec le député et le maire de Salbris. ■
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Le tribunal de commerce de Tours (Indre-et-Loire) a
confirmé, mercredi, que seize dossiers avaient été dé-
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fres, l’une proviendrait du Pôle santé Vinci de Cham-
bray-lès-Tours. Les autres, gardées secrètes, auraient
un caractère « national, voire international ». La
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et l’assistance de matériel médical, compte actuelle-
ment quelque 600 salariés, répartis sur 18 départe-
ments, pour 15.000 patients. Placée en redressement
judiciaire en juillet pour des « erreurs de gestion » et
un « passif significatif » de 35 millions d’euros, l’entre-
prise avait vu sa poursuite d’activité validée par le tri-
bunal de commerce de Tours le 10 septembre dernier.
Un juge-commissaire étudiera les dossiers mercredi
26 novembre. Le groupe Arair, dont le siège social est
basé à Tours, compte des antennes dans l’Indre, l’In-
dre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret (à Amilly et Oli-
vet). Le comité d’entreprise doit se réunir lundi.
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SAINT-MAUR ■ Les gardiens de
la maison centrale en colère
À l’appel de plusieurs syndicats, des gardiens
de la maison centrale de SaintMaur (Indre) ont
bloqué l’accès au site, hier, lors de la visite du
directeur interrégional de l’administration
pénitentiaire, Pierre Duflot. Ils souhaitaient
ainsi réclamer le pourvoi des vingtsix postes
de surveillants, vacants depuis des mois (sur un
total de 240 gardiens), dénonçant « une
situation intenable, qui engendre d’importants
stress au travail, mais aussi dans nos vies
personnelles ».
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Dans le cadre des élections à la présidence de l’UMP, les
Jeunes actifs UMP du Loiret viennent d’écrire aux trois
candidats en lice (Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et
Hervé Mariton) pour les interroger sur le thème de
l’éthique en politique. Quatre axes ont été évoqués. Le
premier concerne l’âge des hommes politiques : « Nos
parlementaires sont de plus en plus âgés. Que comptez
vous faire pour rajeunir la moyenne d’âge de nos res
ponsables politiques ? » Le second, la place des femmes
en politique : « Les femmes sont aujourd’hui sousre
présentées au Parlement. Comment faire évoluer ce
constat ? » Troisième question, le nombre de mandats
successifs et la représentativité des élus : « Certains élus
s’accrochent à leurs mandats car c’est leur métier. Nous
souhaitons savoir quelles sont les limites que vous fixe
riez au nombre de mandats successifs ? » Dernière in
terrogation, sur l’investiture à l’UMP : « Nous pensons
que la compétence et l’exemplarité doiventt justifier
l’investiture à une élection. Que comptezvous faire
pour assurer une transparence dans les investitures au
sein de l’UMP ? Pensezvous qu’une condamnation en
justice pénale pourrait entraîner une impossibilité pour
un candidat d’obtenir l’investiture du parti ? », con
cluentils. L’élection du président de l’UMP se déroulera
par vote électronique, les 29 novembre et 6 décembre. ■

SULLY-SUR-LOIRE ■ Un faux obus
au cimetière a semé l’émoi en ville

Le cimetière de Sully a été fermé durant quatre jours après
la découverte d’une « bombe » à côté d’une tombe par un
habitant, dimanche. Fausse alerte : l’équipe de déminage,
arrivée mercredi soir sur le site, a indiqué qu’il s’agissait en
réalité d’un contrepoids d’horloge rouillé, dont la forme
pouvait laisser penser à des munitions. Le cimetière a
rouvert ce jeudi matin.

SÉNAT ■ JeanPierre Sueur fait l’unanimité
Le Sénat a adopté, mercredi, à l’unanimité, la proposi
tion de loi sur l’intercommunalité des sénateurs PS du
Loiret et du Val d’Oise, JeanPierre Sueur et Alain Ri
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suite à la décision du Conseil constitutionnel qui avait
été saisi par le biais d’une question prioritaire de consti
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sation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadis
tes en Europe. ■
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Geneviève Coste, déléguée départementale d’Alliance
Vita, une structure d’aide à la personne en fin de vie,
présentera les résultats de l’enquête « Parlons la mort »
aujourd’hui, à 11 heures, place du Martroi, à Orléans.
Lancée à l’échelle nationale en mai 2014, cette enquête
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l’Union des étudiants communistes d’Orléans organi
sent un rassemblement pour la libération des prison
niers politiques palestiniens, en particulier Georges
Ibrahim Abdallah, incarcéré en France depuis 1984, sa
medi, à 15 heures, place du Martroi, à Orléans. La fédé
ration du Loiret du PCF demande « à ce que les règles
élémentaires de la justice, de l’État de droit soient res
pectées ». Par ailleurs, le PCF 45 explique que « contrai
rement à ce qui avait été annoncé samedi dernier, lors
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au peintre figuratif qui a séjourné dans la commune de
1968 à 1983. Outre une exposition à la salle Charlotte
deSavoie jusqu’à dimanche, qui propose quelquesunes
de ses toiles et sculptures ainsi que des dessins et une
brève rétrospective, François Michaud, conservateur au
musée d’Art moderne de Paris, animera, samedi, à
20 h 30, à l’espace Ardoux de Cléry, une conférence sur
« La peinture non figurative », en présence du fils de
l’artiste. C’est à partir des toiles de ce grand artiste fran
cochilien que François Michaud évoquera la peinture
de la deuxième partie du siècle dernier. ■
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Un radar en remplace un autre à SaintAy
SÉCURITÉ. Un nouveau radar automatique a été
installé sur la RD 2152 en venant de Meungsur
Loire, juste avant l’entrée de SaintAy (route de
Blois, au lieudit Cropet). Le radar, qui n’était pas
encore activé mercredi, est positionné sur la courte
portion de route où la vitesse est limitée à 70 km/h,
entre le rondpoint de la route de Huisseausur
Mauves et le panneau d’entrée à SaintAy. Cette zone
va d’ailleurs connaître de nouveaux changements : le
radar installé juste avant le panneau de sortie de la
ville, en direction de MeungsurLoire, disparaît.
Parallèlement, des feux de signalisation et un
tourneàgauche seront aménagés à la sortie du
lotissement du Rivage, pour permettre à la
circulation de s’effectuer en toute sécurité à cet
endroit. Le lotissement devrait accueillir, à terme,
quatrevingtseize foyers et générer, de ce fait, une
importante circulation à l’intersection avec la
RD 2152. À noter que les travaux seront financés par
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l’identique du carrefour est de SaintAy, entre la
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