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Loiret Actualités

TOURS ■ Tableaux en danger
Dixhuit tableaux en carreaux de céramique,
d’Eugène Martial, classés à l’Inventaire général
depuis 1987 et installés à la gare de Tours
(IndreetLoire), nécessitent des interventions
de restauration conséquentes. L’association
PatrimoineEnvironnement, en partenariat avec
Gares & connexions, vient de lancer un appel à
contr ibution pour la restauration de ces
œ u v re s , v i a l e s i t e Ul u l e. f r. Ce s i t e d e
financement participatif permet à chacun de
devenir mécène, avec des contr ibutions
possibles dès 5 euros. Il reste six jours pour se
faire connaître sur le site www.ulule.com/gare
tours. À partir de lundi, les dons pourront être
e n v o y é s à l ’ a s s o c i a t i o n P a t r i m o i n e 
E n v i r o n n e m e n t , à Fo n d s d e d o t a t i o n
Patr imoine – Environnement, 20, rue du
Borrégo, 75020 Paris. ■

CHRU TOURS ■ Deux expertises
Vendredi, lors du Comité d’hygiène, de sécurité
e t d e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l ( C H S C T ) ,
l’intersyndicale du Centre hospitalier régional et
universitaire (CHRU) de Tours (IndreetLoire) a
demandé deux expertises suite au plan de
restructuration qui prévoit une trentaine de
f e r m e t u r e s d e l i t s d a n s l e s s e r v i c e s
ophtalmologie et orthopédie, sans licenciement.
Ces expertises seront menées par un cabinet
agréé par le ministère de la Santé, qui devra
rendre ses conclusions dans un délai d’un mois.
En attendant, le projet est suspendu. Le plan
devait être effectif au 1er décembre. Il pourrait
être reporté. Ce plan d’économie est destiné,
selon la direction, à réduire à moins de
3 millions d’euros le déficit d’exploitation de
l’établissement en 2014. ■

CENTRE ■ La région bien notée
L’agence Standard & Poor’s vient de conforter la note
financière de la région Centre, en lui attribuant un
« AA perspective négative », la meilleure note possi-
ble pour une collectivité locale suite à l’ajustement
mécanique lié à la dégradation de la perspective de
la note de la France, le 17 octobre dernier. L’agence a
estimé que « la région Centre sera en mesure de faire
face à la réduction des concours financiers de l’État
grâce à une gouvernance et une gestion financières
fortes ». Cette bonne note permet à la Région de fi-
nancer sa trésorerie à des coûts très compétitifs, di-
rectement sur les marchés financiers.

SANTÉ ■ Lutter contre l’AVC
La Journée mondiale de lutte contre les
accidents vasculaires cérébraux (AVC) a lieu
aujourd’hui. L’Agence régionale de santé (ARS)
du Centre rappelle que cette pathologie est la
troisième cause de mortalité en France, avec
près de 33.000 décès chaque année. Frappant
toutes les catégories d’âge, elle se manifeste par
une déformation de la bouche, accompagnée
d’une faiblesse d’un côté du corps (bras ou
jambe) et de troubles de la parole, dus à une
hémorragie ou à un infarctus cérébral. Aussi, un
Plan d’actions national AVC a été mis en place
sur la période 20102014, avec pour priorités
l’accès aux soins en urgence et la prise en
charge adaptée au handicap. À l’échelle
régionale, le Plan stratégique régional de santé
constate le poids important des maladies
chroniques en région Centre : 4.453 patients de
la région hospitalisés pour AVC en 2012 ;
1.600 décès enregistrés annuellement pour les
maladies neurovasculaires. Dans ce plan,
l’objectif est que tout patient victime d’AVC
bénéficie d’un accès direct à l’unité neuro
vasculaire la plus proche, après régulation de
l’appel par le centre 15. Cinq centres sont
concernés : les CH de Bourges (Cher), Dreux et
Chartres (EureetLoir), le CHRU de Tours
(IndreetLoire) et le CHR d’Orléans. ■

■ ÉCHOS RÉGIONLE DÉPARTEMENT EN BREF

Gérard Jugnot, au Zénith, en avril 2015

THÉÂTRE. Samedi 11 avril 2015, le Zénith d’Orléans accueillera « Cher Trésor », la nouvelle création de
Francis Veber à qui l’on doit notamment « Le Dîner de cons ». Pour endosser le costume de François
Pignon, l’auteur et metteur en scène a choisi Gérard Jugnot. L’histoire : chômeur de longue date, sans un
sou en poche et délaissé par ses proches, François Pignon a décidé de ne pas se laisser abattre et de trouver
la solution qui mettra un terme à ses problèmes. Son idée ? Simuler un contrôle fiscal…
Sont également sur scène dans cette pièce : Alexandra Vandernoot, Michèle Garcia, Éric Le Roch…
Samedi 11 avril, à 20 h 30, au Zénith. Places assises numérotées. Tarifs : de 39 à 58 €. Locations dans les
points de vente habituels.

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,10 ; Orléans,
0,16 ; Blois, 0,83. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,11 ; Or
léans, 0,19 ; Blois, 0,85. Pré
vues demain : Gien, 0,03 ; Or
léans, 0,22 ; Blois, 0,85. ■

SÉNAT ■ JeanPierre Sueur à l’écoute
Le sénateur PS du Loiret, JeanPierre Sueur, est allé à la
rencontre des maires ruraux venus manifester devant le
Sénat, hier, en marge du débat sur la réforme territoria
le. Le parlementaire a souligné son « attachement aux
communes et aux 550.000 conseillers municipaux qui
font vivre la démocratie de proximité ». Et précisé que
« l’intercommunalité ne [devait] pas se traduire par la
mise en cause des communes » et que « le chiffre de
20.000 habitants annoncé pour les communautés de
communes [devait] être adapté pour tenir compte des
spécificités territoriales ». ■

ORLÉANS ■ Harlem Désir en visite
Le secrétaire d’État aux Affaires
européennes, Harlem Désir, est
attendu à Orléans, vendredi
matin. Il visitera une pépinière
d’entreprises ayant bénéficié
d’aides européennes, avant de
participer à une table ronde sur
ce thème. Les horaires et lieux
exacts restent à déterminer.

APF ■ Assemblée départementale
La délégation du Loiret de l’Association des paralysés de
France (APF) tiendra son assemblée départementale de
main, de 9 h 30 à 17 heures, à l’espace MadeleineSolo
gne, à La FertéSaintAubin. Bilan des actions menées et
perspectives d’avenir ponctueront ce rendezvous, avant
une table ronde, à 14 heures, sur « les agendas de pro
grammation d’accessibilité : une chance pour l’accessi
bilité ou un recul pour les droits des personnes ? », pré
sentée, entre autres par Valérie Corre, députée du Loiret
et Pascal Bureau, administrateur national de l’APF. ■

CNAM ■ Conférence sur Erving Goffman
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de
la région Centre organise une conférence intitulée « Er
ving Goffman et la gestion de la proximité corporelle
dans les relations de travail », lundi 3 novembre, à
18 h 30, au 6, rue MarcelProust, à Orléans. Elle sera ani
mée par Yves Winkin, professeur d’anthropologie de la
communication. Entrée libre et gratuite. ■

INVESTISSEMENT ■ L’UDESR 45 réagit
Le président de l’Union départementale des élus socia
listes et républicains du Loiret (UDESR 45), Nicolas
Charnelet, se félicite du choix du président de la région
Centre, François Bonneau, de « renforcer ses investisse

ments, que ce soit dans le soutien aux équipements
structurants, l’aménagement des lycées ou le déploie
ment du très haut débit en milieu rural », lors de la der
nière séance plénière du conseil régional, le 16 octobre
dernier. Et ce alors que le ministre de l’Économie, Em
manuel Macron, « appelle à un “New deal” européen
pour relancer la croissance et l’investissement en Euro
pe (18 % en dessous de son niveau d’avantcrise) ». Une
bonne nouvelle accompagnée, toutefois, d’inquiétude
quant à l’avenir. « Si les fonds de péréquation viennent
d’être mobilisés dans le cadre du Projet de loi de finan
ces 2015 afin de créer une dotation de soutien à l’inves
tissement local, il est nécessaire que les contrats de pro
jet ÉtatRégion, en discussion, marquent le choix
partagé d’investir pour l’avenir de nos territoires et de
leurs habitants », affirme Nicolas Charnelet. ■

LCP ■ Olivier Carré à la télévision
Le député UMP du Loiret, Olivier Carré, sera l’invité de
l’émission « Le député du jour », diffusée sur LCPAs
semblée nationale, mercredi 5 novembre, à 10 h 20. Le
parlementaire reviendra sur son parcours, ses passions,
ses aspirations… ■

ATTENDU.Harlem Désir. SCA ■ L’avenir de l’entreprise incertain
Les salariés de l’entreprise SCA Hygiène products opera
tions, située rue des Bouleaux dans la zone industrielle
de la Saussaye à SaintCyrenVal, expriment leur in
quiétude quant à l’avenir de l’entreprise, spécialisée
dans la fabrication de papier toilette et essuietout.
« Nous avons la crainte de la fermeture, car les machi
nes ne tournent que quinze jours par mois, s’alarment
les cent vingtcinq salariés. La hiérarchie nous fait faire
des travaux de nettoyage, de maintenance. En un mot,
du bricolage ». Face à l’absence d’investissement et au
durcissement des consignes de sécurité, les salariés
viennent « travailler à reculons, uniquement pour la
paie ».
Pour Marc Specque, directeur de la communication de
SCA France, « l’entreprise d’Orléans fait face à une sur
capacité, qui a un impact sur la charge de travail depuis
septembre 2013. Nous n’avons pas d’autre choix que
d’interrompre le fonctionnement des machines pour
des périodes définies. De fait, nous avons perdu des
marchés soumis à des appels d’offres en Angleterre, par
exemple ». Et d’affirmer que les emplois seront, néan
moins, préservés au maximum. La CFDT reste « vigi
lante sur le risque d’un quelconque plan social ou d’une
fermeture. L’avenir est incertain malgré le budget prévi
sionnel de 2015 », indique Alexandre Baillavoine, délé
gué syndical. Aucune décision n’est, pour le moment,
arrêtée sur le devenir du site. ■


