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6 LUNDI 16 FEVRIER 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités

BLOIS ■ Le bulot de trop
Le 25 janvier dernier, Annie FoucherFournier
commande un plateau de fruits de mer dans
une brasserie de Blois. En pleine dégustation,
l’opercule d’un bulot se coince et bloque sa
respiration. Quelques tables plus loin, Denis
Quillerier, salarié chez Auchan et secouriste du
travail, déjeune avec sa femme. Témoin de la
scène, il ne peut s’empêcher d’inter venir
prodiguant rapidement la méthode d’Heimlich
qui vise à compr imer les poumons pour
dégager les voies respiratoires. Un geste
héroïque qui ne l’a pas laissé indemne. « Ça fait
quand même un choc. C’était une émotion
forte. » Et comble de l’ironie, Annie a souhaité
récompenser son sauveur en l’invitant… au
restaurant. (La Nouvelle République). ■

CENTRE ■ La marine recrute

Le bureau de la marine nationale espère battre le
nombre de recrues de 2014. 59 sur les trois départe-
ments. Pour susciter les vocations et donner le goût
de l’aventure, il insiste sur la diversité professionnelle.
La marine nationale propose pas moins de 50 métiers.
Un argument qui devrait faire mouche auprès des ly-
céens, collégiens et étudiants que les recruteurs ren-
contreront cette année et lors des permanences, te-
nues deux fois par semaine, au Cirfa à Bourges.

LOIR-ET-CHER ■ De l’eau dans le gaz
Site de stockage souterrain de gaz naturel en
nappe aquifère (roche poreuse et perméable) à
proximité des vestiges de l’abbaye d’Aiguevives,
CérélaRonde fait l ’objet d’un Plan de
prévention des risques technologiques par
arrêté préfectoral du 6 août 2012, approuvé en
décembre 2013. Une décision qui n’est pas du
goût de l’association des riverains et usagers de
stockages souterrains de gaz Touraine et de
M. Arnold, propr iétaire de terrains, qui
souhaitent annuler ce PPRT. Les requérants,
représentés par leur avocat mettent le doigt sur
« la mise à l’écart du public pendant la phase
d’élaboration et de concertation, l’insuffisance
de l’enquête et le manque de pédagogie du
s e r v i c e p u b l i c » , r a c o n t e L a No u v e l l e
République. Réunion publique qui, selon le
représentant du préfet d’IndreetLoire, n’a pu
avoir lieu « dès lors qu’il n’y a pas d’enjeux
médiatisés dans cette affaire ». Le tribunal
administratif d’Orléans a rendu son verdict en
faveur d’une annulation du Plan de prévention
des risques. ■

■ ÉCHOS RÉGION

MARINE. Recrutement en région Centre. STÉPHANIE PARA

ÉLECTIONS ■ Dernier jour d’inscription
Les binômes de candidats ont jusqu’à 16 heures pour
déposer leur candidature à la préfecture du Loiret, rue
de Bourgogne, à Orléans, en vue du premier tour du
scrutin des élections départementales de mars. ■

CÉRÉMONIE ■ Hommage aux gendarmes
Aujourd’hui, à 10 h 30, à la Région de gendarmerie du
CentreVal de Loire, 7, bd MarieStuart, le préfet rendra
hommage aux gendarmes décédés en service en 2014.
Une date symbolique, choisie par le ministre de la Dé
fense en 1997, qui fait écho à la loi du 16 février 1791
annonçant la création de la Gendarmerie nationale. La
lecture du message du ministre de l’Intérieur sera suivie
d’un appel des victimes, d’un dépôt de gerbes puis,
d’une minute de silence introduite par la sonnerie aux
morts. Les dernières notes de l’Hymne national laisse
ront place au préfet qui remettra deux médailles pour
acte de courage et dévouement. ■

MUSÉE DE LORRIS ■ Visites ludiques
En février, le musée départemental de la Résistance et
de la Déportation de Lorris propose au public des visi
tes guidées et des ateliers pour enfants avec un parcours
sur le thème de la vie des Français sous l’Occupation et
sur la Résistance. Pour les petits (dès 7 ans), un atelier
ludique et pédagogique leur permettra de se glisser
dans la peau d’un résistant clandestin. Cette animation
est proposée les 17 et 25 février, à 14 h 30 (sur réserva
tion). Les collections permanentes seront également vi
sibles, librement ou accompagné d’un guide, dès
15 heures, les 21 et 22 février. Le musée est ouvert les
15, 16, 20 et 27 février, de 10 à 12 heures et de 14 à
17 heures, et sur demande. Renseignements au
02.38.94.84.19. ■

CONCOURS ■ Artistes en herbes
Dans le cadre de l’action « Objectif zéro pesticide », l’as
sociation Loiret Nature Environnement lance un événe
mentconcours grand public, « Artistes en herbes, des

expos poussent dans mon quartier », pour favoriser l’ac
ceptation de la végétation spontanée qui pousse en vil
le. Écoles, associations, centres de loisirs, espaces jeunes
et autres groupes constitués du département du Loiret
sont invités à participer à ce projet innovant, atypique
et créatif. Une façon de mieux connaître ces plantes
sauvages spontanées, dites « mauvaises herbes » et
d’encourager leur acceptation. Loiret nature environne
ment souhaite ainsi mobiliser des groupes pour réaliser,
sur l’espace public, une œuvre artistique et éphémère
mettant en scène les végétaux poussant sur les trottoirs.
Après l’exposition des œuvres et leur présentation sur le
site Internet de l’association, les trois projets qui auront
le plus retenus l’attention du public seront récompen
sés. Pour plus d’informations : www. Loiretnatureenvi
ronnement.com. Inscriptions : jusqu’au 13 mars. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Anniversaire de la bataille de Verdun

Une cérémonie de commémoration du 99e anniversaire du déclenchement de la bataille de Verdun s’est
déroulée, dimanche, au Monument de la Victoire. Représentants et personnalités, tels le député PS Jean
Pierre Sueur, la sénatrice PS Valérie Corre et le conseiller municipal délégué UDI JeanPierre Gabelle,
étaient présents pour cette cérémonie organisée par l’association « Ceux de Verdun ». Après avoir déposé
une gerbe au pied du monument, ils ont observé une minute de silence en mémoire des victimes.
L’association organisera, du 20 au 22 juin, un pèlerinage à Verdun. Contact : Guy Maupomé, 02.38.51.25.07.

RANDONNÉE ■ Objectif 5.000 licenciés
Le club des marcheurs agyliens et Joël Girard, conseiller
délégué au sport, accueillaient samedi aprèsmidi, à
SaintAy, l’assemblée générale du comité départemental
de randonnée pédestre. Le Loiret compte 69 clubs fédé
rés. Le nombre de licenciés, 4.769, est en constante aug
mentation et l’objectif de 5.000 est visé. ■

CLUBS. Michel Lacroix a présidé l'AG du comité départemental

LUNDI
POLITIQUE. Dernier jour pour les
candidats aux élections
départementales afin de déposer
leur dossier en préfecture.
COLLECTIVITES. Conseil municipal
d’Orléans, à 18 heures, salle du
conseil en mairie.
MÉMOIRE. Hommage rendu aux
militaires de la gendarmerie
nationale décédés, victimes du
devoir. A 10 h 30, à la caserne
Connétable de Richemont à Orléans.

MARDI
JUSTICE. Après deux semaines de
débat parfois agités, le ministère
public va prendre ses réquisitions à
l’encontre de Dominique Strauss-
Kahn et dire si l’ancien patron du
FMI doit être condamné pour
proxénétisme aggravé dans l’affaire
dite du Carlton.
ASSEMBLÉE. Après trois semaines
de débat, le texte fleuve de plus de
200 articles du ministre de
l’Économie Emmanuel Macron est
soumis au vote des députés.

MERCREDI
SPECTACLE. « Mesmer, le
fascinateur », au Zénith d’Orléans à
20 heures.
POLITIQUE. Candidat aux primaires
UMP pour la présidentielle, Alain
Juppé vient à la rencontre des
Orléanais.

JEUDI
SANTÉ. Journée d’action régionale
des médecins contre le projet de loi
relatif à la santé. Le BLOC, la CSMF,

la FMF, MG France et le SML ont
décidé d’une grève illimitée des
gardes et de la permanence des
soins et rompent toutes relations
avec les caisses d’assurance
maladie. Une action de protestation
est aussi organisée.
COLLECTIVITÉS. Conseil de l’AgglO
Val de Loire, à 18 heures, salle du
Conseil, mairie d’Orléans.
SPECTACLE. « Stéphane Rousseau
brise la glace », à 20 h 30, au
Zénith d’Orléans.

VENDREDI
FOOTBALL. Ligue 2 : US Orléans –
Tours, à 20 heures, au stade de La
Source.
CINEMA. La 40e cérémonie des
César se déroule au Théâtre du
Châtelet à Paris.

SAMEDI
MUSIQUE. Concert de l’orchestre
symphonique « Immortelle
Autriche », à 20 h 30, au théâtre
d’Orléans (également dimanche à
16 heures).

ANIMATION. Coup d’envoi du salon
de l’Agriculture à Paris.

DIMANCHE
ANIMATION. Deuxième parade du
carnaval de Jargeau, à partir de
15 heures.
CINÉMA. 87e cérémonie des Oscar à
Hollywood, à Los Angeles.
L’Orléanaise Marion Cotillard est
nommée pour son rôle dans « Deux
jours, une nuit », des frères
Dardenne.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE


