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Loiret Actualités

INDRE ■ Machine à emballer
les yaourts à New-York
La société Automation Robotic Packaging (ARP),
basée au Poinçonnet (Indre) depuis 2008, est
spécialisée dans la création de machines à
emballages. Hier, elle a écrit une nouvelle page
de son histoire avec l’envoi d’une machine à
emballer les packs de yaourts vers l’État de
NewYork. Mais pour faire passer outre
At l a n t i q u e l e s c i n q u a n t e t o n n e s d e l a
mécanique, l’entreprise n’a pas eu d’autres
choix que de solliciter la société SDV, installée
sur l’aéroport de ChâteaurouxDéols. Celleci a
affrété un Antonov 124, une des plus gros
avionscargo du monde. « C’est quelque chose
d’unique pour nous, explique Pascal Portrait,
gérant d’ARP. Notre client américain voulait la
machine rapidement, alors il a fallu un Antonov.
Normalement, nous acheminons nos machines
par la voie maritime ». Oublié le bateau, donc.
Pl a c e à l ’ é n o r m e a v i o n r u s s e, d o n t l e s
mensurations font toujours rêver : 69,1 m de
longueur, 73,3 m d’envergure et 21,08 m de
hauteur ! Il fallait au moins ça ! La vidéo du
d é c o l l a g e e s t d i s p o n i b l e s u r
www.lanouvellerepublique.fr. ■

CHARTRES ■ Le Regio 2N sur rail

La présentation officielle de la première rame
T E R C e n t r e R e g i o 2 N a u r a l i e u l u n d i
1er décembre, à 15 h 30, en gare de Chartres
(EureetLoir), en présence de François
Bonneau, président de Région ou encore d’Yvon
Borri, directeur d’activités TER Centre. La
Région a investi 144 millions d’euros pour
l ’ a c q u i s i t i o n d e c e s ra m e s. L e s q u e l l e s
circuleront dès 2015 sur la ligne ParisChartres
Le Mans. ■

INDRE-ET-LOIRE ■ L’ambassadeur
de Palestine annoncé
L’ambassadeur de Palestine en France, Hael Al
Fahouom, est attendu dimanche, à SaintPierre
desCorps (IndreetLoire). Il y rencontrera la
sénatricemaire, MarieFrance Beaufils, dans le
cadre d’une semaine de solidarité avec Hébron,
la ville de Cisjordanie jumelée depuis 1980 avec
la cité cheminote. ■

TOURS ■ Un arrêté controversé
Le maire de Tours (Indre-et-Loire), Serge Babary, a
pris, vendredi et jusqu’au dimanche 4 janvier, un arrê-
té de sécurité et de tranquillité publiques dans lequel
« toute occupation abusive et prolongée des rues et
autres dépendances domaniales, accompagnée ou
non de sollicitations ou quêtes à l’égard des passants,
accompagnée ou non de chiens, même tenus en lais-
se, lorsqu’elle est de nature à entraver la libre circu-
lation des personnes, la commodité de passage et la
sûreté dans les rues et autres dépendances domania-
les susvisées » est interdite dans la ville. L’arrêté pris
par Serge Babary est, mot pour mot, le même que ce-
lui que son prédécesseur, Jean Germain, avait appli-
qué entre le 6 décembre 2013 et le 15 janvier 2014. À
cette exception près que le secteur est élargi. La mai-
rie précise qu’« il ne s’agit pas d’un arrêté antimendi-
cité, mais d’une mesure pour faciliter la circulation
durant ces périodes de fêtes ». Pour la Ligue des
droits de l’homme, cette mesure, « au lieu d’aider les
personnes, se borne à stigmatiser la pauvreté ».

■ ÉCHOS RÉGION

NUMÉRIQUE ■ « CarTab » présenté à Paris
La 19e édition du salon ÉducatecÉducatice s’ouvre
aujourd’hui, Porte de Versailles, à Paris. Le conseil géné
ral y présente, de 13 h 30 à 14 h 45, le projet « CarTab »
et son slogan « Rien sur le dos, tout sur l’écran ». Un
programme développé depuis la rentrée 2013 au collège
GastonCouté de MeungsurLoire. « CarTab » propose
une éducation numérique innovante (utilisation des ta
blettes tactiles, manuels scolaires numériques, balado
diffusion…), qui doit préfigurer le collège de demain. ■

SALON ■ La « Lysbox » rafle les prix
Le Département a été primé à deux reprises, hier, à l’oc
casion du 19e Salon des maires et des collectivités loca
les, à Paris : le projet « Lysbox » (premier boîtier connec
té permettant de veiller à domicile sur les personnes
âgées) a remporté le prix SFR collectivité dans la catégo
rie « Innovation numérique et sociale », ainsi que le prix
Territoriaux de la Gazette des communes/GMF. Le Dé
partement est aussi la seule collectivité à figurer en fina
le du prix de l’Innovation, dans la catégorie Enfance
santésocial. ■

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ■ Octobre correct
La Direction départementale des territoires vient de publier
l’Observatoire de sécurité routière du Loiret pour le mois
d’octobre 2014. Le département recense deux décès, contre
sept en octobre 2013. Une baisse conséquente inverse aux
statistiques nationales qui enregistrent +13,6 % de tués sur
les routes. Depuis le début de l’année, le Loiret dénombre
301 accidents, faisant 368 blessés et 23 tués. Des chiffres en
constante diminution depuis 2011. Sur l’ensemble de
l’année 2013, 320 accidents avaient été constatés, qui
avaient fait 382 victimes et 34 tués. La prudence pour la fin
d’année reste, néanmoins, de mise.

STOP TAFTA 45 ■ Une lettre aux édiles
Le collectif altermondialiste Stop Tafta 45, du nom de
l’accord de libreéchange actuellement négocié entre les
ÉtatsUnis et la Commission européenne, vient d’adres
ser un courrier à tous les maires du Loiret, dans lequel il
rappelle les conséquences néfastes d’un tel accord pour
les citoyens et la démocratie (abolition des bannières
douanières, mise à bas des barrières non tarifaires…) et
veut amorcer un débat. Le collectif loirétain dénonce la
« libéralisation » de ces échanges commerciaux, qui
« scellerait le sort des économies européenne et nord
américaine dans une même allégeance ultralibérale au
profit des multinationales et condamnerait les droits
humains inscrits dans notre constitution ». Voir sur
www.collectifstoptafta.org. ■

SANTÉ ■ « Soulager mais pas tuer »
Un mouvement d’information et de mobilisation contre
toute forme d’euthanasie et pour le développement des
soins palliatifs, baptisé « Soulager mais pas tuer », sera
lancé au niveau national ce vendredi. L’occasion d’une
présentation du mouvement et de ses projets, ainsi que
d’une analyse de la question de la fin de vie en France,
le jour même, à 12 h 30, place de la République, à Or
léans, en présence d’experts médicaux, issus de services

de soins palliatifs et de personnels travaillant au sein
d’établissements hospitaliers pour personnes âgées dé
pendantes (Ehpad). Ce mouvement prend vie quelques
jours seulement avant la remise d’un nouveau rapport
sur la fin de vie, par les députés Alain Claeys (PS) et
Jean Leonetti (UMP). ■

PRÉCISION ■ La CGT dure comme Duralex
Dans notre article paru samedi 22 novembre concer
nant le centenaire de l’union départementale CGT Loi
ret, il fallait entendre dans la bouche de son secrétaire
général, Aurelio Ramiro, que la CGT était « toujours là,
aussi dure que du verre Duralex » et non pas « comme
le verre d’une Rolex ». Aucun pied de nez à l’ancien pré
sident de la République, donc. ■

MINEURS ISOLÉS ■Nouveau rassemblement
Les comités Jeunes majeurs et Mineurs isolés étrangers
du Loiret appellent à un rassemblement aujourd’hui, à
11 heures, devant le conseil général, pour dénoncer les
agissements du Département quant à l’accueil de ces
personnes sur le territoire loirétain. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Colloque Jean Zay aujourd’hui à Orléans
ÉVÉNEMENT. Les laboratoires Polen et LLL,
de l’université d’Orléans, et la
Bibliothèque nationale de France (BnF)
organisent un colloque intitulé « Jean
Zay, reconnaissance et postérité »,
aujourd’hui, de 9 h 30 à 17 heures, à
l’hôtel Dupanloup, à Orléans. Pierre
Louis Émery, président du Cercle Jean
Zay et Pierre Allorant, universitaire,
notamment, évoqueront la place de
l’homme politique et de culture dans la
société orléanaise ; Catherine MartinZay
et Hélène MouchardZay, filles de Jean
Zay, ou encore JeanPierre Sueur,
sénateur PS du Loiret, reviendront, eux,
sur la pensée politique de Jean Zay. Pour
rappel, l’Orléanais fut assassiné par des
miliciens en juin 1944. Il aura fallu
attendre soixantedix ans pour que la
présidence de la République décide de
panthéoniser l’ancien ministre de
l’Éducation, fervent partisan d’une
« école de la République et de la laïcité
de la République », comme le soulignait
François Hollande, en février dernier, au
MontValérien (HautsdeSeine). Les
cendres de Jean Zay seront transférées
au Panthéon le 27 mai 2015, journée
nationale de la Résistance.

TER. Le Regio 2N sera en service dès l’année prochaine.

SOCIAL ■ Une aide pour la chambre froide

La Banque alimentaire du Loiret, dont le siège est situé
à Ingré, et GrDF, représenté par Patrick Lancelin, direc
teur territorial Loiret, ont signé, hier, une convention de
partenariat dans laquelle le réseau de gaz s’est engagé à
participer  à hauteur de 5.000 euros  aux frais d’acqui
sition d’une chambre froide (qui en coûte 24.000), desti
née à la conservation des aliments stockés dans le local
de l’association. Par ailleurs, GrDF s’attache de nou
veau, comme chaque année depuis 2009, à mettre un
véhicule utilitaire à disposition de l’association, pour
aider à la collecte d’aliments, qui aura lieu vendredi et
samedi dans les grandes surfaces du Loiret. Et s’associe
à l’opération Facebook lancée par les Banques alimen
taires depuis vendredi et jusqu’à samedi, invitant à pos
ter sur la page des portraits souriants comportant un
détail orange. Pour chaque photo publiée, Gaz de Fran
ce offrira un repas à la Banque alimentaire. Pour rappel,
la collecte annuelle représente 10 % des approvisionne
ments, qui sont tous redistribués dans le Loiret. ■

CADEAUX. Une aide financière pour financer la chambre froide
et un véhicule utilitaire pour la Banque alimentaire. De quoi ra-
vir Monique Fantin, sa présidente (à gauche).


