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Loiret Actualités

DÉPARTEMENTALES ■ 94 binômes en lice
Les listes sont closes en préfecture depuis hier soir. Au
total, 94 binômes (composés chacun d’un homme et
d’une femme, sans compter les remplaçants) seront en
course pour les élections des 22 et 29 mars prochains
sur le Loiret. Soit une moyenne de 4 à 5 binômes par
canton. Les grandes formations (UMP, PSVerts, Front
de gauche et FN) seront présentes sur chacun des
21 cantons. Nous présenterons la liste définitive, qui ne
sera communiquée par la préfecture qu’aujourd’hui
(après validation du ministère), dans notre édition de
mercredi. En attendant, les noms validés vendredi ont
été publiés hier. Les voici : Courtenay (canton 4) : Denis
Brunette et MarieHélène Pfister. La FertéSaintAubin
(canton 5) : Michèle Bardot et Emmanuel Fournier. Ma
lesherbes (canton 9) : Nadine Bocquet et Emmanuel
Dupuis. Olivet (canton 12) : Eric Botton et Nathalie
Willano ; Thierry Faivre et Martiale Huyghe. Orléans1
(canton 13) : Gérard Ariel et Solveig Rivière. Orléans2
(canton 14) : Victor Femenia et Anne Nedjar. Orléans3
(canton 15) : Jérôme Bornet et Patricia Flouest. Or
léans4 (canton 16) : Isabelle Beaudoin et JeanPaul
Doyen. Pithiviers (canton 17) : Corinne Dauvillier et
Dominique Pautigny. SaintJeandelaRuelle (canton
19) : Alain Bacquey et Jennifer Juillet. ■

APÉRITIF ■ En présence d’Alain Juppé
À l’occasion de sa venue dans l’agglomération orléanai
se, mercredi, pour rencontrer les acteurs du monde éco
nomique et social, Alain Juppé se rendra, à 18 h 15, à la
salle d’Yvremont, 75, rue de l’Yvette, à Olivet pour un
apéritifdébat ouvert à tous. Le maire de Bordeaux sera
auparavant venu apporter son soutien à Olivier Geffroy
et Alexandrine Leclerc, candidats de droite aux élections
départementales sur le canton Orléans4. La rencontre
est prévue à 17h15, au bartabac La Pipe de bois, à l’an
gle de la rue de Bourgogne et de la rue de la Cholerie, à

Orléans. À lire, mercredi, notre interview de celui qui
entend briguer la présidentielle. ■

CONDUITE ■ Sur les engins agricoles
Les délégués de la MSA (Mutuelle sociale agricole) de
Beauce Cœur Val de Loire du Montargois organisent
une réunion d’information concernant la conduite des
engins agricoles et la prévention routière, le jeudi 19 fé
vrier, à 14 heures, à la salle située 9, Granderue, à
SaintHilairelesAndrésis. Seront abordés la législation
particulière, le rappel des panneaux de signalisation,
etc. Une démonstration pratique est prévue sur une ex
ploitation. Réunion gratuite ouverte à tout public. ■

RENCONTRE ■ Dans l’enfer des camps
Il aura fallu 50 ans à Bertrand Herz pour sortir de son
silence et publier Le pullover de Buchenwald. Ce récit
autobiographique poignant relate les mois d’horreur
qu’il a vécus, de son arrestation le 5 juillet 1944 à son
retour à Paris au printemps 1945. Il n’a que 14 ans.
Aujourd’hui encore, Bertrand Herz se voit comme un
miraculé. « J’aurais dû être déporté à Auschwitz et gazé
comme la quasitotalité des 76.000 juifs de France arrê
tés ». Dans son livre, il raconte les faits simplement,
comme il le fera cet aprèsmidi, à 17 heures, à la Librai
rie Nouvelle d’Orléans, place de la République. ■

SÉNAT ■ JeanPierre Sueur, le rapporteur
Aujourd’hui, au Sénat, salle Médicis, se tient une table
ronde organisée par le sénateur PS du Loiret, JeanPier
re Sueur, en tant que rapporteur de la Commission
d’enquête sur l’organisation et les moyens de la lutte
contre les réseaux djihadistes en France et en Europe.
Seront présents, pour apporter leur voix, consuls, am
bassadeurs et conseillers européens. Une captation vi
déo sur www.senat.fr permettra de revoir l’intégralité de
l’échange et ses conclusions. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Un nouveau spectromètre au BRGM
Le nouveau spectromètre de masse à
haute résolution a été inauguré lundi,
au Bureau de recherches géologiques
et minières (BRGM) à Orléans La
Source, en présence de François
Bonneau, président PS du conseil
régional, et Michel Jau, préfet de la
région Centre. Cet appareil permet
d’identifier les produits polluants
présents dans l’eau, leur dégradation
ou leur transformation. « Il faut que le
BRGM soit doté des éléments de
mesures les plus perfectionnés pour
apporter des réponses au
développement industriel et agricole »,
a précisé François Bonneau.
Le coût de l’appareil s’élève à
660.000 € avec le soutien financier du
conseil régional et la collaboration
scientifique de la société Waters. ■

Mgr Eychenne, évêque de Pamiers
ORDINATION. Mgr JeanMarc
Eychenne, ancien vicaire
général du diocèse d’Orléans, a
été ordonné évêque de Pamiers
(Ariège), dimanche, en la
cathédrale de Mirepoix, selon
les rites consacrés. Il s’est
allongé au sol pendant le chant
de la litanie des saints (en haut
à droite), signe que la mission
de l’évêque s’inscrit dans une
histoire de l’Église et la
communion avec tous les
saints, connus ou inconnus, qui
l’ont précédé. Il a reçu
l’imposition des mains par
Mgr Blaquart (à gauche) et par
tous les évêques présents, signe
qu’un évêque fait partie du
collège des évêques,
successeurs des apôtres. Mgr
Eychenne a, ensuite, salué ses
invités, dont Charleséric
Lemaignen, président de
l’AgglO d’Orléans. (Photos :
évêché d’Orléans)

TOURS ■ La gare vit la nuit
2,4 kilomètres de voies ferrées entre Tours et
SaintPierredesCorps sont en cours de
rénovation depuis janvier. Pour ne pas
perturber la circulation des trains la journée,
cinquante personnes s’activent la nuit sur le
chantier le plus important de la région Centre.
Aucun matériau usagé ne sera jeté. Les rails,
dont certains datent des années 30, sont
revendus, les bois et ballasts recyclés. ■

ROMORANTIN ■ Saint-Valentin
Thierry et Véronique se sont rencontrés grâce à
l’émission « L’amour est dans le pré » et avaient
annoncé, en septembre, sur M6, leur mariage
éminent entre Chabr is et Valencay. En
attendant le jour J, les tourtereaux ont fêté leur
première SaintValentin, samedi soir, à
Romorantin, invités par les patrons du Balad’jo.

CHÂTEAUROUX ■ Sa BD au ciné
L’Affaire des affaires, la bande dessinée de quatre to-
mes et 700 pages de Laurent Astier, vient d’être
adaptée au cinéma. Le film en question, L’enquête,
réalisé par Vincent Garenq avec Gilles Lellouche dans
le rôle titre, est sorti en salle, mercredi dernier, et sé-
duit déjà la presse et le public. Une consécration pour
le dessinateur Castelroussin, contacté en 2008 par Phi-
lippe Osterman, des éditions Dargaud, désireux de re-
transcrire en bande dessinée l’histoire du journaliste
Denis Robert et l’affaire Clearstream. Il lui aura fallu
trois ans et demi pour dessiner ce thriller politico-fi-
nancier, des premières enquêtes du journaliste pour
le compte de Libération à son investigation dans le
fonctionnement de la société bancaire Luxembour-
geoise qui lui aura valu trente et un procès en diffa-
mation. À l’occasion de la projection du film au Cine-
movida à Châteauroux, à 21 heures, ce soir, Laurent
Astier viendra à la rencontre du public présent.

BOURGES ■ Facebook et radar
Elodie, 27 ans, a créé en décembre dernier la
page Facebook « Inforadar Cher ». Son
objectif : signaler en temps réels les contrôles
de police et de gendarmerie, mais également les
accidents qui surviendraient sur les routes du
département. Les messages sont simples et
précis. Hier à 11 h 40, les 9.092 abonnés de la
page pouvaient lire : « Gendarmes à Sancoins
d e v a n t l e m a g a s i n D i n o d é p a n n a g e » .
Rappelons que la loi interdit d’indiquer en
temps réel la position précise des contrôles.
Seuls les appels de phares sont tolérés. Les
contrevenants risquent 1.500 € d’amende et six
points en moins sur le permis de conduire. ■

BLOIS ■ Vêtements abandonnés
C’est une jolie initiative mise en place par Laura
Pichoff, étudiante infirmière à Blois. Perspicace,
elle s’est aperçue que les étudiants oubliaient
fréquemment des vêtements sur les bancs de
son école. Après un message délivré pour les
inviter à venir les récupérer, elle a récolté les
fripes abandonnées pour en faire don à La
Croix Rouge. Mais elle n’en est pas restée là. Elle
a frappé aux portes de grandes enseignes,
comme Auchan qui s’est délesté de six cartons
pleins. Laura a ainsi rassemblé 1.000 vêtements
et invite les étudiants à venir les trier pendant
deux aprèsmidi, courant février. ■

■ ÉCHOS RÉGION

CINÉMA. Laurent Astier fier de l’édition collector de sa BD.


