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Loiret Actualités

Fromages

RAPPEL

Ensemble,
participons aux décisions
de notre Caisse locale

Assemblées générales 2015
des Caisses locales du Loiret • Crédit Agricole Centre Loire

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, siège social : 8 allée des Collèges – 18920 Bourges Cedex 9 - 398 824 714 RCS Bourges - Société de courtage
d’assurance immatriculée au Registre des intermédiaires en assurances sous le n° 07 009 045 - www.neologis.fr (15.01.46)

Artenay vendredi 13 février 18 h 15 Salle des fêtes, rue du Stade 45520 Chevilly
Beaugency jeudi 19 février 18 h 30 Salle des Hauts-de-Lutz 45190 Beaugency
Beaune-la-Rolande jeudi 19 mars 18 h 15 Salle du Parville à Beaune-la-Rolande
Bellegarde vendredi 6 mars 18 h 15 Salle des fêtes, avenue Mme de Montespan 45270 Bellegarde
Briare/Bonny mercredi 18 février 18 h 30 Salle polyvalente de Bonny-sur-Loire, place de la Mairie 45420 Bonny-sur-Loire
Château-Renard vendredi 13 février 18 h 00 Espace Florian, 9 avenue Albert Viger 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Châteauneuf/St-Benoît vendredi 20 février 18 h 30 Salle des fêtes, rue des Ponts 45220 Triguères
Châtillon Coligny vendredi 20 février 18 h 30 Espace Colette, route de Rogny 45230 Sainte-Geneviève-des-Bois
Châtillon-sur-Loire jeudi 19 mars 18 h 30 CSC Place du Champ de foire 45360 Châtillon-sur-Loire
Cléry-St-André mardi 10 mars 18 h 30 Salle Espace Loire, rue du Stade 45370 Cléry-St-André
Courtenay jeudi 12 février 18 h 00 Salle polyvalente de La Selle-sur-le-Bied
Fay-aux-Loges jeudi 26 février 18 h 15 Salle des fêtes Marcel Mesnard, avenue Ponson du Terrail 45450 Donnery
Ferrières-en-Gâtinais mercredi 11 février 18 h 30 Salle René Larcheron, 40, rue des Fossés 45210 Ferrières-en-Gâtinais
Fleury/Saran mardi 17 février 18 h 00 Salle "La Passerelle" 57, bd Lamballe 45400 Fleury-les-Aubrais
Gien mardi 17 février 18 h 30 Salle Cuiry 45500 Gien
Jargeau/Tigy jeudi 26 février 18 h 00 Salle des fêtes, rue de l'Ancienne Gare 45410 Vienne-en-Val
La Ferté-St-Aubin mercredi 18 février 18 h 00 Salle Espace Madeleine Sologne 45240 La Ferté-Saint-Aubin
La Source/St-Cyr jeudi 19 mars 18 h 30 Salle des fêtes de St-Cyr-en-Val, rue André Champault 45590 Saint-Cyr-en-Val
Lorris jeudi 26 février 18 h 30 Salle Blanche de Castille 45260 Lorris
Meung-sur-Loire jeudi 19 février 18 h 30 Salle des fêtes Alain Corneau à Meung-sur-Loire
Montargis mardi 17 février 18 h 00 Theatro ZA de la forêt 45210 Fontenay-sur-Loing
Neuville-aux-Bois jeudi 12 février 18 h 00 Salle des fêtes 45170 Neuville-aux-Bois
Olivet mardi 10 février 18 h 00 Centre culturel d'Yvremont, rue de l'Yvette 45160 Olivet
Orléans Centre vendredi 13 mars 18 h 30 Centre de conférences, 9 place du 6 Juin 1944 45000 Orléans
Orléans/St-Marceau mercredi 11 mars 18 h 30 Salle des fêtes de St-Pryvé, rue de la Salle des fêtes 45750 St-Pryvé-St-Mesmin

Outarville mercredi 11 février 17 h 30 Partie statutaire : salle des fêtes d’Outarville
Partie festive : salle des fêtes de Bazoches-les-Gallerandes

Patay/Charsonville/Épieds jeudi 19 février 18 h 15 Salle polyvalente, rue des Mécontents 45130 Épieds-en-Beauce
Pithiviers vendredi 13 février 18 h 00 Salle des fêtes, place Chantoiseau 45300 Pithiviers
Puiseaux/Malesherbes mardi 17 février 18 h 15 Salle des fêtes, rue Nieder Roden 45390 Puiseaux
Sceaux-du-Gâtinais mardi 3 février 18 h 00 Gymnase de Corbeilles 45490 Corbeilles-en-Gâtinais
St-Jean-de-Braye/Chécy jeudi 19 mars 18 h 30 École du cirque Alexis Gruss, 35 rue du Petit Bois 45800 Saint-Jean-de-Braye
St-Jean-de-la-Ruelle/La Chapelle mercredi 18 février 17 h 45 Espace Béraire, 12 route Nationale 45380 La Chapelle-St-Mesmin
St-Jean-le-Blanc jeudi 12 février 17 h 45 Salle des fêtes, rue de Bourgneuf à Saint-Denis-en-Val
Sully-sur-Loire mercredi 18 mars 18 h 30 Salle Blareau 45600 Sully-sur-Loire

ca-centreloire.fr

Retrouvez-nous sur
www.facebook.com/CreditAgricoleCentreLoire
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POLITIQUE■ JeanChristophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, à Orléans, hier

Au PS, le patron souhaite l’union !

Philippe Ramond
philippe.ramond@centrefrance.com

G auche divisée : gau
che éliminée ! J’en
appelle à l’unité (...)

Je sillonne la France pour
défendre le bouclier so
cial, la gauche de proxi
mité », explique Jean
François Cambadélis, pre
mier secrétaire du Parti
socialiste, hier matin, sur
le marché orléanais de
l’Argonne.

Climat changé
mais des soucis
demeurent…

Sous la conduite de Bap
tiste Chapuis, candidat PS
aux prochaines élections
départementales sur ce
canton populaire, dans le
si l lage de JeanPierre
Sueur, sénateur, et d’Oli
vier Frézot, secrétaire fé
déral du Loiret, le numé
r o 1 d u P S g o û t e , u n
instant, un café au bar

Brazza avec une tranche
de cette France black
blancbeur. La visiteex
press se poursuit avec une
incursion chez le charcu
tiertraiteur voisin. Quel
ques mots échangés avec
la gérante de la supérette
du coin, et voilà la figure
de proue du PS repartie au
front. Après Lyon, Privas,
Valence, Poitiers…, son
tour de France comptera
bientôt une trentaine de
villespréfectures.

Sur le terrain, à Orléans
comme ail leurs, Jean
Christophe Cambadélis
note, après la gestion par
le gouvernement des tra
giques événements de dé
but janvier, « un climat
qui s’est modifié. Une
écoute de la rue. Des mili
tants socialistes fiers. Une
perception qui a changé,
mais qui n’a pas modifié
les problèmes économi
ques et sociaux », souli
gnetil, avec lucidité.

Nouveau bipartisme
Bien qu’il estime que

« les Français ne sont pas
encore dans les départe
mentales », le leader du PS
c o n s i d è re q u e s u r l e s
62 départements actuelle
ment tenus par la gauche
et les Verts, une vingtaine
resteront acquis. « Une
vingtaine, ce qui nous ra
mène à l’étiage avant la
“séquence Sarkozy” ».

Mais, audelà des dépar
tementales, JeanChristo

phe Cambadélis a les élec
tions régionales en ligne
d e m i re. Et i l re d o u t e
qu’au tripartisme actuel
(UMPUDI ; PS et alliés ;
FN) succède un « nouveau
bipartisme UMP et FN où
la gauche ne pèserait plus.
(...) On est condamnés à
s’entendre, sinon, on dis
paraît ». Message à double
portée ; en interne, pour
les frondeurs et autres
voix dissidentes, mais aus
si pour des forces comme
le Front de gauche, réfrac
taire à l’union jusquelà.

Outre la préparation du
congrès de juin prochain à
Poitiers, le premier secré
taire entend rajeunir les
cadres du parti. Se tour
nant vers les candidats or
léanais Baptiste Chapuis
et Philippe Rabier, Jean
Pierre Sueur souligne « ici,
nos six candidats sont
ceux de l’avenir, une nou
velle génération ».

La journée orléanaise
s’est poursuivie par une
visite du centre d’étude et
d e r e c h e r c h e s u r l e s
camps d’internement du
Loiret (Cercil), du FRAC
(Fonds régional d’art con
temporain) avant une ren
contre des militants et
candidats aux départe
mentales. ■

Avant les élections départe-
mentales, le numéro 1 du
PS a passé une journée en-
tière à Orléans. Pour pren-
dre le pouls d’un quartier
puis rencontrer les militants.

ARGONNE. Jean-Christophe Cambadélis encadré par deux candidats PS aux départementales,
Baptiste Chapuis (à d.) et Philippe Rabier, sous l’œil d’Olivier Frézot (à g.). PHOTO PASCAL PROUST

■ EN SOIRÉE

MILITANTS ■ Une
centaine à Saint
JeandelaRuelle
Devant les militants, Jean
Pierre Sueur, sénateur du
Loiret, a rappelé les ac
tions fortes du gouverne
ment (loi sur le noncu
mul des mandats, réforme
des cantons, etc.) avant
d’insister sur la vocation
sociale du département,
insuffisamment assumée
dans le Loiret à ses yeux. Il
a terminé en disant « Non
à la guerre entre départe
ment et région, c’est im
productif ! ».
Valérie Corre, députée du
Loiret, a notamment traité
l e v o l e t s é c u r i t a i r e ,
« même si nous ne som
mes pas toujours à l’aise
avec cela ». Elle a poursui
vi en invitant chacun à
prendre conscience « de la
nécessité des forces de po
lice et de gendarmer ie
pour la sécurité de tous ».
Outre la « nécessaire fer
meté républicaine », elle a
aussi évoqué la volonté de
légiférer sur la liberté d’ex
pression sur le Net.
JeanFrançois Cambadélis
invite les électeurs à « ne
pas se tromper de colère ;
que les déçus de l’action
gouvernementale ne se
vengent pas sur la gauche
de proximité ». ■


