
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

6 SAMEDI 22 NOVEMBRE 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités

LOIR-ET-CHER ■ Vente
aux enchères à BD Boum
L’an dernier, un dessin original de Rahan, le fils
des âges farouches, par André Chéret, avait
atteint 4.000 €. Cette année, l’une des pièces
maîtresses de la vente organisée au profit de la
lutte contre l’illettrisme au festival BD Boum à
Blois (LoiretCher) sera certainement le
plongeur de Jean Solé, grâce à une lithographie
originale. Jean Solé, illustre dessinateur de
Pilote, cofondateur de Fluide Glacial avec Gotlib
et auteur de Superdupont, a fait don de son
épreuve d’artiste pour cette grande cause. Autre
vedette de la vente : une tête d’indien dessinée
par Derib, auteur de Yakari et Buddy Longway.
En tout, une trentaine de dessins et œuvres
originales ont été donnés par les auteurs du
festival BD Boum pour cette vente aux enchères
qui a lieu aujourd’hui, à 11 heures, sur le stand
de la Caisse d’Épargne, à l’intérieur de la Halle
a u x G r a i n s d e B l o i s . L e p r o d u i t e s t
intégralement versé aux Centres Ressources
Illettrisme et Analphabétisme (CRIA) de la
région Centre. ■

INDRE-ET-LOIRE ■ Des cigarettes
collées, Marisol Touraine visée
Une soixantaine de buralistes ont collé, hier, des affi-
ches et des cigarettes sur la façade de la permanence
parlementaire à Montbazon (Indre-et-Loire) de Marisol
Touraine, ministre de la Santé, et de Jean-Marie Bef-
fara, vice-président de la Région, qui l’a remplacée à
l’Assemblée. Au cri de “Non au paquet générique”,
des débitants de tabac venus de la Vienne, du Cher,
du Loiret et d’autres départements limitrophes ont
manifesté leur opposition au projet de paquet de ta-
bac générique, sans marque, dont la mise en place
est annoncée pour 2016 afin de diminuer la consom-
mation de tabac en France. ■

LOIR-ET-CHER ■ Élection régionale
de la Miss Prestige
L’élection de Miss Prestige Centre Val de Loire
aura lieu, dimanche, à 15 heures, à la salle des
fêtes de SellesSurCher (LoiretCher). Onze
candidates se présenteront, dont une de
Bourges (Cher), Cécile Bichon. Geneviève de
Fontenay assistera au gala. Miss Prestige ne
permet pas de concourir à Miss France. Tarif :
15 €. Réser vations auprès de l’Office de
tourisme au 02.54.95.25.44. ■

RÉGION ■ La Conférence
de la jeunesse s’installe
Après trois ans de mandat, la Conférence
régionale de la jeunesse (CRJ) renouvelle ses
membres (âgés de 15 à 25 ans) désignés par un
tirage au sort après leurs inscriptions sur le site
jeuneocentre.fr. Ces nouveaux représentants 
apprentis, lycéens, étudiants, à la recherche
d’emplois ou encore stagiaires  étrenneront
leur mandat aujourd’hui à Orléans, à l’occasion
d’une journée spéciale d’installation au cours
de laquelle ils rencontreront le président de
Région, François Bonneau. ■

■ ÉCHOS RÉGION

CARITATIF. La vente aux enchères est devenue un rendez-
vous incontournable du festival. PHOTO D’ARCHIVES

BATA ■ En cessation de paiement
La filiale française du fabricant de chaussures Bata s’est
déclarée, hier, devant le tribunal de commerce de Nan
terre (HautsdeSeine), en cessation de paiement. Le
groupe emploie 784 personnes en France et compte
136 magasins, dont un à Orléans. Sollicité, il n’a pas ré
pondu à nos questions, hier. ■

DÉPARTEMENT ■ Coup de pouce à l’art
Lors de la commission permanente qui se tenait ven
dredi, le Département a accordé 327.986 € à 55 associa
tions, 21 communes et 3 communautés de communes
afin de soutenir les écoles de musique, danse et théâtre
du Loiret. L’objectif étant de permettre aux enfants et
aux adultes d’exercer leur passion dans les meilleures
conditions possibles. Le conseil général a, par exemple,
attribué 4.315 € à l’école de musique et harmonie de
ChâteauneufsurLoire ou encore 1.672 € à la fanfare de
BeaulieusurLoire. Douze communes ont également
obtenu 27.835 € afin de financer l’enseignement musical
dans les écoles élémentaires. ■

ÉDUCATION ■ Hausses d’effectifs
Marie Reynier a visité, hier, le lycée d’enseignement
professionnel Maréchal-Leclerc à Saint-Jean-de-la-Ruelle. La
rectrice a évoqué « le gros choc démographique » que les
établissements du Loiret auront à encaisser dans les trois
prochaines années, le baby-boom des années 2000 et 2001
arrivant au lycée. Quant au collège, l’augmentation du
nombre d’élèves dans le département devrait se poursuivre
jusqu’à atteindre près de 40.000 en 2021, « un record ».

STATISTIQUES ■ Décrochage scolaire
À l’occasion du lancement du plan de lutte contre le dé
crochage scolaire par la ministre de l’Éducation natio
nale, Najat VallaudBelkacem, hier, l’Insee a transmis
quelques chiffres, datant de 2011, concernant les sorties
précoces du système scolaire. À cette époque, la part
des « pas ou peu diplômés » était de 22,5 % chez les jeu
nes Loirétains de 20 à 24 ans (contre 24,3 % en 2009) et
de 17 % chez les 2534 ans (contre 22,9 % en 2009). En
région Centre, le pourcentage en 2011 était de 20,3 %
(21 % en France) pour les 2024 ans et de 15,3 % (même
pourcentage national) pour les 2534 ans. ■

ÉLECTIONS ■ Michèle Bardot candidate
Michèle Bardot, actuelle collaboratrice parlementaire du
sénateur PS JeanPierre Sueur, est candidate au mandat
de conseiller départemental pour le canton d’Orléans
La Source/SaintMarceau/La FertéSaintAubin. Il n’y a
donc pas que les noms de Michel Brard et Ghislaine
Kounowski à circuler. Les militants du parti voteront
mercredi 3 décembre pour valider les candidatures dans
les 21 secteurs du Loiret. ■

25 ANS ■ Convention droit de l’enfant
Une journée de célébration du 25e anniversaire de la
Convention internationale des droits de l’enfant est or
ganisée, aujourd’hui, par le Secours populaire français.
Ouvert au public, un débat avec Claude Geoffrion  qui
représente le Défenseur des droits de l’enfant  est pro
grammé à 10 h 30 salle AlbertCamus (place du Champ
SaintMarc), à Orléans. À 14 heures, une parade pour les
Droits de l’enfant, animée par les clubs copains du
Monde, partira du parvis du Théâtre pour relier la salle

AlbertCamus où un goûter conclura cette journée. ■

PRÉFECTURE ■ Nouveau numéro
Le 1er décembre, le nouveau numéro du serveur vocal
des services de la préfecture du Loiret, de la préfecture
de région (SGAR) et des directions interministérielles
départementales (direction de la cohésion sociale, direc
tion des territoires et direction pour la protection des
populations) sera le 02.38.91.45.45 (coût d’un appel lo
cal). Ce numéro remplacera le 0821.80.30.45 dont le
coût de l’appel était surtaxé. ■

ÉLECTION ■ Miss Loiret Val de Loire
La Miss Loiret Val de Loire 2015 sera désignée, ce soir,
lors de l’élection qui débutera à 21 heures, à la salle
BlanchedeCastille de Lorris. Douze candidates bri
guent la couronne que détient Cindy Guilherme. Rien à
voir avec Miss France : l’organisateur est la fédération
régionale des comités des fêtes. Entrée : 16 €. Réserva
tions au 06.72.81.72.25. ■

CINÉMOBILE ■ Des films inauguraux
À l’occasion de l’inauguration du Cinémobile, aujour
d’hui à Jargeau, deux projections gratuites sont propo
sées au public. Première séance à 16 h 15 avec Les fan
tastiques livres volants de M. Morris Lessmore, suivie à
18 h 15 par le film Samba. Entretemps, vers 17 h 30,
l’inauguration officielle de ce nouveau Cinémobile aura
eu lieu. La journée s’achèvera avec la projection de
Samba à 20 h 30, aux tarifs habituels.

SANTÉ ■ Succès de la soirée théâtre
L’agence régionale de santé du Centre (ARS) et la confé
rence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) du
centre organisaient récemment des soiréesdébats dont
l’objectif était d’informer et de faire prendre conscience
des préjugés liés à la maladie mentale. À Orléans, salle
Eiffel, il n’y a pas eu assez de chaises pour accueillir le
public venu assister à la soirée théâtredébat, coorgani
sée avec la Mutualité française. L’atelier théâtre du cen
tre hospitalier Daumezon de FleurylesAubrais, « Les
tournesols bleus »  composé d’anciens patients et de
soignants  ont interprété un spectacle conçu par ses
soins. S’en est suivi un échange. « C’est une maladie qui
ne se voit pas, et cela fait peur. La stigmatisation est in
juste, et elle fragilise davantage le malade », témoigne
une personne. Prochaine conférence : « La souffrance
au travail », organisée par S.O.S. amitié Centre, dans le
cadre des rendezvous de la santé, le mardi 25 novem
bre à 20h 30, à la Médiathèque d’Orléans. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

STIGMATISATION. L'atelier théâtre du CHD « Les tournesols
bleus ». PHOTO JACQUELINE DESHAYES

Une douzaine de caravanes à Fleury
Une douzaine de
caravanes de gens du
voyage sont arrivées,
hier midi, à Fleuryles
Aubrais. Les familles se
sont installées, de
manière illégale, sur un
terrain appartenant à la
chambre de commerce
et d’industrie du Loiret,
situé rue VictorHugo,
en bordure de voie
ferrée.
Les grillages comme le
fossé creusé autour du
terrain n’ont pas
empêché les véhicules
de pénétrer sur les
lieux. En janvier
dernier, la CCI avait
saisi la justice pour
faire expulser une
dizaine de familles
installées illégalement
au même endroit. ■


