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Loiret Actualités

CENTRE ■ Oh les belles friches !
L e C o n s e i l é c o n o m i q u e , s o c i a l e t
environnemental régional (CESER) a choisi de
conduire une étude sur la reconversion des
friches urbaines en région Centre. Le groupe de
travail s’est rendu dans l’agglomération de
Châteauroux (Indre). Notamment accompagné
par le maire et président de la Communauté
d’agglomération castelroussine, Gil Averous
(ancien membre du CESER), la délégation a
visité le centre Colbert (ancienne manufacture
de tabac), le site de Balsan (ancien site
industriel) et le site de La Martinerie (ancienne
caserne militaire). ■

UNIVERSITÉS ■ Élections CROUS
Les élections des représentants aux conseils
d’administration des centres régionaux des
œuvres universitaires et scolaires (CROUS) se
sont déroulées ces jours derniers. Dans chacune
des académies, sept étudiants ont été élus.
Plus de 200.000 jeunes ont exprimé leurs
suffrages : le taux de participation national
s’élève à 8,52 %. Répartition définitive des
sièges obtenus par liste : Unef 77 sièges ; Fage
70 ; Pde 5 ; UniMét 14 ; autres 30. Fin
janvier 2015, ces 196 élus CROUS éliront les
huit représentants étudiants au conseil
d’administration du Centre national des Œuvres
universitaires et scolaires (CNOUS). ■

INDRE ■ Buzançais primé
Afin d’accompagner de façon expérimentale la revita-
lisation de centres bourgs, Sylvia Pinel, ministre du
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité,
a lancé un appel à manifestation d’intérêt. Parmi les
300 dossiers présentés par des communes et inter-
communalités de moins de 10.000 habitants, une cin-
quantaine de projets ont été retenus et seront soute-
nus par l’État à hauteur de 40 millions d’euros par an.
Il s’agit de projets transversaux qui visent à limiter
l’étalement urbain, à redynamiser l’offre de commer-
ce, à créer des équipements et des services adaptés
aux besoins des habitants, à relancer les activités, ou
encore à rénover ou réaliser des logements.
C’est à ce titre que, pour le département de l’Indre, la
commune de Buzançais pourra bénéficier, en fonction
des besoins qu’elle a pu exprimer dans son dossier, de
crédits d’investissement pour contribuer à la mise en
œuvre de son projet de réaménagement du centre
bourg.

YONNE ■ Un gendarme à moto
fauché par un chauffard

Hier, entre 14 et 15 heures à une entrée de
Migennes (Yonne), une patrouille de gendarmes
à moto souhaite effectuer un contrôle sur une
Audi A3, immatriculée à Paris et circulant à vive
allure. Quand l’un des gendarmes double la
voiture et se place devant elle, le conducteur
n’hésite pas à le percuter avant de prendre la
fuite à toute allure. Le conducteur perd le
contrôle de son véhicule quelques instants plus
tard, prenant la poudre d’escampette à pied. Il
n’a pu être retrouvé. Quant au gendarme
renversé, légèrement blessé, il a été hospitalisé
à Joigny. ■

■ ÉCHOS RÉGION

ACCIDENT ■ Trois blessés dans une
collision, hier soir, à Gien
Un accident s’est produit hier soir, vers 20 heures, sur la
D940, à la sortie du nouveau pont de Gien, sur la rive
nord de la Loire. Le conducteur d’un utilitaire, qui trac
tait une remorque, a perdu le contrôle de son véhicule.
Il s’est déporté sur la voie de gauche et est venu percu
ter une berline qui circulait en sens inverse. L’homme,
âgé de 49 ans, ainsi que la passagère de la voiture, une
jeune fille de 16 ans, ont été légèrement blessés. La con
ductrice de la voiture, âgée de 60 ans, et grandmère de
l’adolescente, a été plus sérieusement touchée mais ses
jours n’étaient pas en danger. La circulation a dû être
coupée sur le pont pendant près de 2 heures, ce qui a
contraint les camions à patienter, le pont de Châtillon
surLoire étant lui aussi fermé et la circulation des poids
lourds interdite dans Gien.

SOCIÉTÉ ■ « Soulager mais pas tuer »
Le collectif « Soulager mais pas tuer » organisait, hier, à
Orléans, un rassemblement place du Châtelet. Ce mou
vement unitaire rassemble professionnels de la santé et
associations. Leur volonté ? Lutter contre « la dérive
euthanasique ». Leur mobilisation se voulait d’ampleur
nationale : elle s’est déroulée simultanément dans une
soixantaine de villes sur tout le territoire. Elle intervient
quelques jours avant la remise du nouveau rapport sur
la fin de vie par les députés Alain Claeys et Jean Leonetti
et a pour but d’informer et de sensibiliser les citoyens
sur ce sujet sensible. Devant une quarantaine de per
sonnes, Anne Charlotte Ravinet, responsable Loiret du
mouvement, a aussi dénoncé « l’orientation vers
l’acharnement thérapeutique dans le développement
actuel des soins palliatifs ». Elle a demandé au président
de la République, François Hollande, de mettre en place
« le plan de développement des soins palliatifs confor
mément à sa promesse électorale ». ■

SÉNAT ■ JeanPierre Sueur « l’ultramarin »
Le sénateur PS du Loiret, JeanPierre Sueur, s’est rendu,
durant l’été, en Nouvelle Calédonie et à Wallis et Futu
na. Après avoir procédé à de très nombreuses visites et

auditions, il a présenté devant la commission des lois
du Sénat, qui les a approuvés, deux rapports. Le premier
traite notamment des transferts de compétences de
l’État à la Nouvelle Calédonie. S’agissant de la prison de
Nouméa, que les rapporteurs ont visitée, le document
note les progrès accomplis pour assurer des conditions
d’incarcération plus dignes et les travaux qui doivent
encore être faits. Le rapport sur les îles Wallis et Futuna
souligne l’attachement global de la population à l’équi
libre du statut de 1961. Il souligne le départ massif et in
quiétant  particulièrement des jeunes  à destination de
la NouvelleCalédonie, à défaut de débouchés profes
sionnels. Les deux rapports sont disponibles sur le site
web du Sénat : http://www.senat.fr/noticerap
port/2014/r14103notice.html et http://www.senat.fr/
noticerapport/2014/r14104notice.html. ■

BANQUE ALIMENTAIRE ■ La collecte continue

La grande collecte de la Banque alimentaire se poursuit
aujourd’hui. Les bénévoles du Loiret attendront les gé
néreuses âmes dans nombre de grandes enseignes du
département  Intermarché à ClérySaintAndré, Leclerc
à Beaugency, par exemple  et aussi en mairies (Chevilly,
VitryauxLoges…). Seront recueillies des denrées non
périssables : huile, sucre, conserves, légumes secs, café,
chocolat, produits d’hygiène bébé… Ce dont manque
surtout la Banque alimentaire : de pâtes et de riz. La
collecte annuelle représente 10 % des approvisionne
ments, redistribués par la suite dans tout le Loiret. ■

SIDA ■ Prévenir plutôt que guérir
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le
Sida, prévue lundi 1er décembre, le Collectif Loirétain
des associations de lutte contre le virus de VIH
(GAGL 45, Planning familial, Aides, Hepsilo et A domici
le 45), invite, aujourd’hui, le public Pplace de Gaulle, à
Orléans. Entre 11 et 18 heures, seront proposés des dé
pistages rapides d’orientation de diagnostic (Trod). Un
stand d’informations permettra, aussi, de répondre à
toutes les questions concernant le virus du VIH. L’occa
sion de mettre à mal bon nombre d’idées reçues, voire
fusses. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Rassemblement pour un État palestinien
MOBILISATION. Une
quarantaine de personnes se
sont rassemblées, hier soir,
place de Gaulle à Orléans,
pour demander la
reconnaissance d’un État
palestinien. « Nous avons
organisé ce rassemblement
le jour où le sujet était
abordé à l’Assemblée
nationale », explique
Mathieu Gallois, secrétaire
départemental du Parti
communiste, qui co
organisait cette
manifestation avec le
Mouvement des jeunes
communistes du Loiret et les
associations Palestine 45 et
Orléans Loiret Palestine.
Symboliquement, la place a
été rebaptisée au nom de
Marwan Barghouti, un
militant palestinien enfermé
en Israël depuis plus de
dix ans.

SOLIDARITÉ. L’opération se poursuit aujourd’hui. PASCAL PROUST

HIER. Les techniciens en identification criminelle d’Auxerre
effectuent des relevés sur l’Audi fautive. PHOTO M.COREIXAS

MOBILISATION. Une quarantaine de militants étaient présents
pour dire non à l’euthanasie. F. DÉGRANGES
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