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6 MARDI 10 FEVRIER 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités

CENTRE ■ Signature du contrat
de performance d’Elastopôle
François Bonneau, président de la région
CentreVal de Loire, aux côtés de l’Etat et les
collectivités partenaires, participe, aujourd’hui,
à la signature du Contrat de performance
d’ E l a s t o p ô l e 2 0 1 4  2 0 1 8 . Cr é é e n 2 0 0 8 ,
Elastopôle a pour ambition de devenir le pôle
européen de référence dans son secteur, la
filière caoutchouc et polymères. La Région
a p p o r t e r a s o n s o u t i e n à h a u t e u r d e
100.000 euros par an et soutient également les
projets labellisés par le Pôle. Huit ont obtenu
un accompagnement régional depuis 2008,
pour un montant global de 750.000 euros. ■

BOURGES ■ Yann Galut réclame
de l’argentaux banques suisses
Après les révélations d’une enquête conjointe
de nombreux médias internationaux sur
l’existence d’un système d’évasion fiscale à la
banque suisse HSBC de 2005 à 2007, les
réactions du monde politique n’ont pas tardé.
Parmi elles, celles du député du Cher, Yann
Galut (PS), rapporteur d’un projet de loi relatif à
la lutte contre la fraude fiscale. Hier, sur RMC, il
déclarait « que les banques suisses indemnisent
la France comme elles l’ont fait avec les États
Unis ». Puis, il précisait, sur France 3 : « Il y a eu
une volonté délibérée de HSBC et de l’ensemble
des banques suisses de poursuivre ces riches
Français (ndlr : 3.000 auraient profité de ce
système, selon lui) pour qu’ils fraudent
massivement le fisc. » D’après le député
français, « la Suisse a couvert ce système ». ■

EURE-ET-LOIR ■ La brouette
de l’injustice sur les routes
Un drôle de personnage traverse actuellement les
routes d’Eure-et-Loir. Jean-Louis Guimberteau réalise
une « route de la souffrance judiciaire » avec une…
brouette, de Bordeaux à Paris. Le Girondin souhaite
« dénoncer les dysfonctionnements d’une justice réser-
vée à ceux qui ont des moyens » et « défendre les
droits des enfants issus des divorces », dont il fait par-
tie. Sur sa brouette, Jean-Louis Guimberteau a installé
des bouts de charbon « représentant les échecs de la
justice ». Aujourd’hui, il sera sur la route allant de
Bonneval à Thivars.

EURE-ET-LOIR ■ Stéphane Bern
au chevet du collège royal
Stéphane Bern ne se contente pas de vanter le
patrimoine français à la télévision. Il met aussi
la main à la pâte. Acquéreur de l’ancien collège
royal militaire de ThironGardais, qui tombait
en ruines, il le restaure à ses frais. « Moi qui
baigne dans l’histoire, je restaure selon les
règles anciennes. Il y a vingt personnes sur ce
chantier. » Outre sa maison, il espère aussi en
faire un musée, sur l’histoire des collèges
royaux, de ThironGardais et de la vie des élèves
de ce collège. « J’espère signer des conventions
avec des musées d’Etat pour avoir quelques
objets » (voir les reportages vidéo sur larep.fr). ■

■ ÉCHOS RÉGION

ÉRIC DOLIGÉ ■ La charte de l’UMP votée
En tant que coordinateur national pour les élections dé
partementales, le sénateur et président du Loiret, Éric
Doligé, a présenté, samedi, lors du conseil national de
l’UMP, une charte d’engagements du parti. Cinq enga
gements majeurs ont ainsi été ratifiés : la maîtrise de la
dépense (gestion rigoureuse et responsable en enga
geant, notamment, la règle du nonremplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite dans les con
seils généraux et en luttant contre la fraude sociale) ;
l’économie locale et la ruralité (orienter la commande
publique vers le tissu économique local) ; la solidarité et
les aînés (combat pour l’emploi ; lutte contre l’assista
nat) ; la jeunesse (meilleures conditions d’enseignement
au collège et sécurisation des établissements) et la
proximité (cantons à taille humaine, ancrés dans des
réalités sociales et géographiques ; maintien du lien en
tre les élus et la population). Cette charte a été votée, à
l’unanimité, par plus de 1.500 personnes. ■

CHÂTILLON-SUR-LOIRE ■ Le pont fermé
Au regard des prévisions météorologiques des jours à
venir, le pont de ChâtillonsurLoire est fermé à la circu
lation pour les véhicules légers et les poids lourds à par
tir d’aujourd’hui, 19 heures, jusqu’à vendredi 10 heu
res. ■

MANIFESTATION ■ Pression des autoécoles
Près d’une cinquantaine de voitures d’autoécoles s’était
donné rendezvous, hier matin, à Olivet, pour participer
à la mobilisation nationale contre le projet de réforme
du permis de conduire. « Nous avons commencé l’opé
ration escargot à Orléans avant que le convoi ne se divi
se en deux. Une vingtaine de véhicules a pris la direc
tion de Paris, les autres sont allés manifester à Tours
(IndreetLoire) », commente Anabela Andrade, de
l’autoécole SaintCharles et représentante du syndicat
CNPA. Les professionnels de l’apprentissage de la con
duite participaient à cette deuxième journée d’action
pour maintenir la pression sur le gouvernement. « Nous
avons été écoutés lors de l’entrevue accordée vendredi,
mais nous avons encore des choses à contester dans
cette réforme ». Une nouvelle rencontre entre les orga
nisations syndicales et des représentants du gouverne
ment est prévue ce matin. Les échanges devraient por
ter sur plusieurs points d’achoppement. Notamment
l’intégration d’agents territoriaux (comme des facteurs)
à des postes d’inspecteurs du permis de conduire.
« Nous nous opposons aussi à la “déréglementation” de
l’obtention de l’agrément qui permettrait à tout un cha
cun de s’installer librement ». Selon le syndicat, la mani
festation n’aurait pas pénalisé la tenue des examens
dans le Loiret. Les moniteurs d’autoécoles étaient
« invités » à honorer les épreuves. ■

CNRS ■ Hommage à Jean Zay
Dernier jour pour s’inscrire à l’hommage que rendra,
demain, le CNRS à Jean Zay.
Le héros de la seconde
guerre mondiale et homme
politique orléanais sera à
l’honneur de cette après
midi exceptionnelle qui se
déroulera à l’amphi Caban
nes de Polytech, situé sur le
campus à Orléans. Alors
que la dépouille de celui
qui fut assassiné le 20 juin
1944 fera son entrée au
Panthéon à la fin du mois
de mai, ses engagements,
notamment pour l’éduca
tion et la culture, seront évoqués lors des différentes in
terventions qui ponctueront cet hommage. À noter, la
table ronde prévue à 15 h 50 animée par Pierre Allorant,
viceprésident de l’université d’Orléans, et en présence
de Catherine MartinZay et Hélène MouchardZay, les
deux filles de Jean Zay. Inscription obligatoire par mail à
communication@dr.cnrs.fr (dans la limite des places
disponibles). ■

DÉPARTEMENT ■ 281.601 € pour l’eau
Lors de la dernière commission permanente, le départe
ment a accordé 281.601 € à 25 communes du territoire
afin de préserver l’eau potable, de développer l’assainis
sement et de lutter contre les incendies sur ses territoi
res. Une enveloppe de 69.000 € a, par exemple, été ac
c o r d é e à l a c o m m u n e d e C o u r t e n a y p o u r l a
réhabilitation des réseaux d’assainissement. Le conseil
général a également alloué 9.900 € à la commune de
Montliard pour la pose d’une citerne incendie route de
la Pennerie. Depuis janvier 2014, le département assure
avoir dédié plus de 1.700.000 € à la politique de l’eau. ■

SÉNAT ■ Les accords communaux rétablis
Les accords locaux pour définir la composition des
communautés de communes sont saufs ! Le Sénat vient
d’adopter, en deuxième lecture, la proposition de loi ré
digée par les sénateurs PS, Alain Richard et JeanPierre
Sueur. Cette loi rétablit les accords locaux, mais « dans
les limites correspondant à la jurisprudence du Conseil
constitutionnel ». En effet, par sa décision relative à la
communauté de communes de Salbris (LoiretCher), le
Conseil constitutionnel avait déclaré inconstitutionnelle
cette disposition. Une décision qui avait suscité une
réelle inquiétude dans les rangs des maires. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Un baromètre de la nature à découvrir

ENVIRONNEMENT. Observer les variations de la biodiversité au cours du temps et expliquer les causes de ces
fluctuations. C’est avec cet objectif à atteindre qu’en 2006, le magazine Terre sauvage lance l’idée d’un
baromètre de la nature à l’échelle de la France. Un outil ensuite régionalisé en 2011. En région CentreVal
de Loire, le choix a été fait de départementaliser ce dispositif. Pour le Loiret, c’est donc l’association Loiret
nature environnement (LNE) qui s’est chargée d’établir cet état des lieux jusqu’à la fin 2014. Le bilan de
l’étude sera présenté, aujourd’hui. « Il fait le point sur les richesses, mais aussi sur les pauvretés de notre
département en matière de faune, de flore et d’habitats (...) Faisant appel à des indicateurs simples basés
sur des inventaires que notre association pratique depuis plus de 40 ans », précise le communiqué. Ce
baromètre sera destiné à alerter les élus et à encourager les citoyens à protéger et augmenter la biodiversité
sur le territoire. Il proposera également quelques idées pour « aider la nature ». (Photo d’illustration)

INVESTISSEMENT. Les travaux du collège, lequel a été
acquis 350.000 euros, représentent une somme colossale.

HONNEUR. Le CNRS revient
sur les actions de Jean Zay.


