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Loiret Actualités

TOURS ■ Jean, 12 ans, gagnant
du concours de piano en gare
Le jeune pianiste avait enregistré sa vidéo en
décembre 2014, en gare de Tours. Jean Cotro,
12 ans, vient de remporter le concours national
lancé par la SNCF. Le jour de l’enregistrement, il
n’a eu que quelques minutes pour exceller. Pas
de bachotage, donc, mais de l’énergie, du talent
e t d u r y t h m e . S o n i n t e r p r é t a t i o n d e
« Cantaloupe Island » de Herbie Hancock très
spontanée a séduit le jury national qui a
délibéré il y a quelques semaines. Sur 900
vidéos postées, 43 ont été sélectionnées. Leurs
auteurs étaient conviés à une remise des prix,
orchestrée par André Manoukian, hier, au New
Morning, à Paris. Le jeune garçon, musicien
depuis l’âge de 6 ans, a gagné un piano droit. ■

INDRE ■ Le plan social chez
Fenwal en passe d’être invalidé
L’Inspection du travail (Direccte) a adressé, la semaine
dernière, un courrier à la direction de Fenwal. D’après
nos informations, elle prévient qu’en l’état actuel des
négociations, elle refuserait de valider le Plan de sau-
vegarde de l’emploi (PSE) initié par les dirigeants de
cette filiale du groupe allemand Fresenius. Ce PSE
prévoit la suppression de 338 des 461 emplois du site
de Lacs, près de La Châtre.

BLOIS ■ Les châteaux de
la Loire s’affichent en gare

En partenariat avec la SNCF, les sept châteaux
de la Loire, et plus spécialement les châteaux
du territoire de Blois et Chambord, s’affichent
pendant l’année 2015 dans la gare de Paris
Austerlitz et dans la gare de Blois. L’occasion de
mettre en avant le patrimoine culturel en cette
année d’anniversaire des 500 ans de l’accession
au trône de François 1er. D’importants visuels
des châteaux de Blois, Cheverny, Chambord,
ChaumontsurLoire, Villesavin, Troussay et
Beauregard. L’office de tourisme de Blois se
réjouit de cette opportunité, en parfaite
corrélation avec les déplacements doux déjà en
place sur la destination, à savoir les 450 km
d’itinéraires cyclables des châteaux à vélo et de
la Loire à Vélo. ■

EURE-ET-LOIR ■ Ebola : Annick
Girardin à Nogent-le-Rotrou
Annick Girardin, secrétaire d’État chargée du
Développement et de la Francophonie, visite,
aujourd’hui, le centre de formation des
personnels soignants mobilisés dans la lutte
contre Ebola, à NogentleRotrou. Elle sera
accompagnée du professeur JeanFrançois
Delfraissy, coordinateur français de la lutte
contre Ebola et de Amara Camara, ambassadeur
de Guinée en France. Annick Girardin, qui s’est
déjà rendue trois fois en Guinée pour faire le
point de l’avancement de la réponse française à
Ebola, y soulignera la place centrale de la
formation et la nécessité de rester mobilisé face
au risque de recrudescence de l’épidémie. ■

■ ÉCHOS RÉGION

DÉBAT ■ Réserve parlementaire
Pour la seconde fois, l’Assemblée nationale s’apprête à
publier le bilan annuel d’attribution de la réserve parle
mentaire, alors que la Cour des comptes épingle, dans
un rapport, l’utilisation qui en est faite. JeanPierre
Sueur, sénateur PS du Loiret souligne la transparence :
« Par le passé, ça manquait de clarté. Mais il ne faut pas
toujours critiquer au moment ou apparaît la clarté. […]
On sait les sommes dont dispose chaque sénateur ou
député et les affectations des sommes sont rendues pu
bliques au journal officiel ». Éric Doligé, sénateur UMP
du Loiret, propose, lui, de supprimer la réserve parle
mentaire « individualisée ». À la place, il souhaite con
server « la somme globale de 150 millions d’euros »
pour la répartir « entre les départements en proportion
de la population rurale ». ■

MANIF ■ En faveur de l’accessibilité

Des personnes handicapées se sont rassemblées, hier, à
Orléans, à l’occasion d’une journée nationale de mobili
sation organisée par le collectif « Pour une France ac
cessible ». Entre 300 et 500 personnes venues de toute la
région Centre se sont retrouvées au parc Pasteur pour,
ensuite, manifester dans les rues d’Orléans. Leur par
cours passait devant toutes les collectivités, conseil gé
néral, AgglO, mairie et conseil régional pour s’achever
devant la préfecture où un délégué de l’Association des
paralysés de France devait être reçu par un représentant
afin de lui remettre un rapport de doléances. ■

PRÉFECTURE ■ Nouveau secrétaire général
Hervé Jonathan, nouveau secrétaire général de la pré
fecture du Loiret a pris ses fonctions jeudi 5 février. Il
remplace Maurice Barate, nommé secrétaire général à la
préfecture de la Réunion. Avant sa nomination dans le
Loiret, Hervé Jonathan a occupé les fonctions de sous
directeur, secrétaire général de la délégation interminis

térielle à l’aménagement du territoire et l’attractivité ré
gionale (Datar) puis sousdirecteur des finances et de
l’évaluation des politiques publiques au ministère des
Outremer. ■

SANTÉ ■ Forum des droits humains
Dans le cadre du douzième Forum des droits humains
une table ronde, suivie d’un débat, est organisée, ven
dredi soir, sur le thème « Vivre après la torture ». Com
ment construire et préserver aujourd’hui un espace cli
nique pour des personnes ayant vécu des violences
intentionnelles et des persécutions ? Rendezvous à
20 heures, à l’auditorium MarcelReggui, médiathèque
d’Orléans. Entrée gratuite. ■

FEMMES SOLIDAIRES ■ La présidente
nationale attendue à Montargis
Le comité du montargois de l’association Femmes soli
daires organise son assemblée générale, samedi, à
15 heures, à l’espace multiactivités de l’AME » (nou
veau centre social), à Montargis. À cette occasion, une
invitée spéciale se joindra à cette réunion puisque Sabi
ne Salmon, la présidente nationale, y est attendue, ainsi
que d’autres partenaires et sympathisants. L’association
Femmes solidaires est reconnue, comme un mouve
ment d’éducation populaire et bénéficie d’un statut
consultatif spécial auprès des Nations Unies. ■

CNRS ■ Hommage à Jean Zay
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a
rendu hommage à Jean Zay, à l’origine de cette institu
tion, hier aprèsmidi, à Polytech. La journée a attiré une
importante assistance, parmi laquelle se trouvaient les
élèves du lycée JeanZay d’Orléans. Un film a été diffusé
retraçant la vie de l’ancien ministre. Catherine Martin
Zay et Hélène MouchardZay, filles de Jean Zay, ainsi
que les présidents des associations Amis de Jean Zay,
Cercle Jean Zay, Jean Zay au Panthéon ont parlé de leur
action. « Jean Zay a mis l’Éducation nationale en mou
vement, il a fait bouger les gens à leur propre initiative »
insiste Antoine Prost, président des Amis de Jean Zay. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Savourez les vins de France au salon

À DÉGUSTER. Trois jours pour savourer les divins nectars produits dans l’Hexagone. Toute la richesse de nos
terroirs sera concentrée vendredi (de 14 à 20 heures), samedi (de 10 à 20 heures) et dimanche (de 10 à
19 heures) au parc des expositions d’Orléans. La troisième édition du Salon des vins de France organisé par
Centre France Événements regroupera près de 80 producteurs. Le verre offert à l’entrée, pour 6 euros vous
permettra de déguster et de discuter avec les vignerons. Des spécialités gastronomiques sont aussi
proposées sur le salon. Ateliers œnologiques gratuits pendant toute la durée du salon.

GARE. Le hall est bardé de six grandes toiles suspendues.

RASSEMBLEMENT. Entre 300 et 500 personnes se sont
retrouvées au parc Pasteur avant de défiler dans Orléans.

HOMMAGE. La conférence a été très suivie. S.K.


