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Loiret Actualités

TOURS ■ Grossesses
sous surveillance
Le Centre OlympedeGouges, à l’hôpital
Bretonneau de Tours (IndreetLoire), inaugure,
en mai, son centre de dépistage des risques de
la grossesse. Une seconde structure en France,
qui pourrait faire des petits. ■

LOIR-ET-CHER ■ Sandrine Tricot
se rend sur les lieux du crash
La Vendômoise Sandrine Tricot, présidente
nationale de l’association AH 5017Ensemble
créée après le crash de l’avion d’Air Algérie
survenu le 24 juillet, au Mali, pourra enfin se
rendre sur les lieux où son mari a perdu la vie.
Ce terrible accident d’avion avait fait, au total,
116 morts. Avant d’embarquer, hier, pour
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, une
délégation a été reçue par François Hollande,
président de la République. Cette dernière a
ensuite rejoint le reste des familles touchées par
le deuil.
« Un a p p a re i l a f f r é t é p a r l a Fra n c e e s t
e n t i è r e m e n t d é d i é à c e d é p l a c e m e n t
pour 129 proches de toutes nationalités et de
tous les âges. S’ajoutent deux coordonnateurs
du ministère des Affaires étrangères qui sont les
interlocuteurs pr ivilégiés des familles »,
explique Sandrine Tricot à nos confrères de La
Nouvelle République. Et de préciser : « Nous
sommes 104 à souhaiter participer aux rotations
par hélicoptère qui vont être assurées par
l’armée française. Un moment que nous savons
particulièrement éprouvant. » Lors du voyage,
les familles devraient pouvoir poser la première
pierre d’une stèle commémorative. ■

INDRE ■ Deux recours dans
le cadre des départementales
Des affiches posées sur un panneau inadéquat pour
Châteauroux 1 et un président de bureau de vote
jugé trop seul pour Valençay : deux recours concer-
nant les dernières élections départementales viennent
d’être transmis au tribunal administratif de Limoges
(Haute-Vienne) par la préfecture de l’Indre. Les déci-
sions devraient être rendues en octobre.

RÉGION ■ Les pays de Loire
et Centre-Val de Loire ensemble
Un séminaire interrégional réunissant les Pays
de Loire et le CentreVal de Loire s’est tenu,
hier, au lycée AlbertBayet, à Tours (Indreet
Loire). L’occasion pour Jacques Auxiette et
François Bonneau, présidents respectifs,
d’échanger sur leurs différents partenariats
dans les domaines du tourisme, du transport
ferroviaire, du patrimoine et de l’économie.
Ainsi, les deux régions ont défini une position
commune pour un maintien des « trains
d’équilibre du territoire » (TET, autrement dit
les Intercités) en interrégional : ils veulent que
la ligne « Interloire », d’intérêt national,
devienne une ligne TET.

Seront aussi développées de nouvelles
coopérations interrégionales afin de « booster »
l’industrie et faire connaître les filières : mise en
place, par exemple, d’un grand salon des vins
du Val de Loire, stand commun au Salon du
Bourget... Une nouvelle convention conjointe
développera la marque Val de Loire courant
2015 sur l’aspect touristique et les produits du
terroir. De nouvelles variantes de la Loire à vélo
seront créées et l’hébergement rural soutenu.
Pour faire entendre leur voix dans une Europe
des Régions qui se réorganise, les Pays de Loire
e t C e n t r e  V a l d e L o i r e a u r o n t u n e
représentation et un bureau communs à
Bruxelles : elles pourront ainsi défendre leurs
intérêts en tant qu’opérateurs des fonds
européens. Enfin, dans le cadre de leur
coopération décentralisée, les deux frégions
vont se retrouver ensemble pour des projets en
Inde : une mission commune sera conduite en
m a i a f i n d e f a v o r i s e r l e s é c h a n g e s
universitaires, économiques et culturels. ■

■ ÉCHOS RÉGION

UMP ■ Guillaume Peltier défendu
Éric Doligé, président de l’UMP Loiret, n’a guère appré
cié la réaction des jeunes socialistes lors de la nomina
tion de Guillaume Peltier comme chef de file UMP aux
régionales. Le MJS s’étonnait de ce choix au vu du passé
du leader de la droite forte au Front national. « Cette
réaction primaire me surprend de la part de jeunes sauf
à ce qu’ils aient déjà un esprit sclérosé. Comment peu
ventils reprocher à un jeune d’évoluer dans son appro
che de la vie politique ? Le passage d’un parti à un autre
est la démonstration de sa capacité à évoluer, à analy
ser, à choisir », argumente l’élu UMP. Et d’appuyer là où
ça fait mal : « Puisje leur rappeler que François Mit
terrand a eu un parcours très évolutif, que de nombreux
ministres PS sont passés par une jeunesse trotskiste,
que ce ne sont certainement pas les écrits de jeunesse
de Jean Zay qui le portent vers le Panthéon, que Cohn
Bendit a largement évolué entre sa période soixante
huitarde et la suivante. Fautil que le PS craigne Guillau
me Peltier pour n’avoir aucun discernement ? »
Rappelons que le maire de NeungsurBeuvron a adhéré
au Front national de la jeunesse en 1996. Guillaume Pel
tier était chargé de capter les jeunes catholiques tradi
tionalistes. En 1997, il a cofondé Jeunesse Action Chré
tienté, contre le PACS et l’euthanasie. Il a quitté le FN
en 1998 pour suivre Bruno Mégret et son MNR. Il a en
suite rejoint le Mouvement pour la France de 2001 à
2008 avant d’adhérer à l’UMP en 2009. Le choix de
Guillaume Peltier ne fait pas complètement l’unanimité
au sein de l’UMP 45, en particulier sur Orléans. ■

BIZUTAGE ■ Aux prud’hommes
L’Association contre le bizutage a pris fait et cause pour la
direction du magasin « La fête », à Olivet, dans une affaire
de licenciement d’une responsable, pour des raisons de faits
de bizutage, interdits en France. Mais le jugement de
première instance avait annulé le licenciement. Aujourd’hui,
se tiendra à la cour d’appel des Prudhommes d’Orléans le
second procès relatif à ce licenciement. Alexandre Andujar,
co-président de l’association, entend rappeler « qu’un
tribunal est censé faire respecter le droit ». ■

LABORATOIRES ■ Plus de transparence
L’Assemblée nationale a voté en avril en faveur d’une
transparence accrue des liens entre laboratoires et pro
fessionnels de santé. Les premiers devront publier sur le
site Internet transparence.gouv.fr les rémunérations ver
sées aux seconds dans le cadre de conventions. Des
liens controversés entre experts des autorités de santé et
laboratoires pharmaceutiques étaient déjà apparus dans
le scandale sanitaire du Mediator, fabriqué à Gidy (Loi
ret). Ce médicament, prescrit comme coupefaim, pou
vait avoir des effets graves sur les valves du cœur. Hier,
Mediapart a fait des révélations sur l’affaire du Media
tor, dévoilant les coulisses du lobbying pharmaceutique

grâce à une soixantaine de notes confidentielles écrites
de 1994 à 2002 par Jacques Servier, le PDG aujourd’hui
décédé, saisies lors d’une perquisition. Selon Mediapart,
elles « révéleraient de l’intérieur les manœuvres du la
boratoire pour défendre les prix et le statut de ses pro
duits auprès des ministres et de l’administration ». Solli
cité hier par nos soins, Ser vier n’a pas réagi. La
procédure contre Servier se poursuit en justice. Le
9 avril, la cour d’appel de Versailles a accordé des provi
sions à quatre victimes dans l’attente d’une décision sur
le fond des affaires. « La cour caractérise, dès 1993, la
connaissance de Servier de sa molécule et, dès 1997,
une connaissance de sa toxicité. Ça, c’est nouveau »,
commentait Me Martine Verdier, avocate orléanaise. Se
lon l’AFP, la cour a estimé que Servier n’avait pas oppo
sé « d’éléments sérieux » permettant de considérer que
le défaut n’avait pas été décelé. Servier, de son côté, est
en désaccord sur ce point. Le collège d’experts indépen
dants qui instruit les demandes d’indemnisation des
victimes avait validé, en mars, un millier de dossiers. ■

GAUCHE ■ Pierre Laurent à Orléans
Pierre Laurent, secrétaire national et président du Parti
de la Gauche européenne, effectue un « tour de France
des régions » qui le conduira, jeudi et samedi, à Orléans.
Au programme jeudi : visite du Cercil (9 à 10 heures) ;
échange  prévu à Saran sur le chantier du nouveau
château d’eau  avec les élus locaux et des collectifs en
gagés sur le thème « L’eau, un bien commun à mettre
sous contrôle citoyen » (de 10 h 15 à 11 h 15) ; rencontre
avec les cheminots des Aubrais (de 11 h 30 à 12 h 30).
Samedi : rencontre avec les habitants et les acteurs
d’Orléans La Source, sur le marché, de 10 h 30 à 11 h 30.

Par ailleurs, Michel Ricoud, Annick BlanchardBrynho
le, Richard Palao et Cécile Hubert, candidats Front de
gauche malheureux aux départementales, appellent à
l’union pour une alternative de gauche à l’attention de
ceux qui « refusent d’abdiquer et de renoncer aux va
leurs de gauche ». Ils s’engagent dans l’appel des
« Chantiers d’espoir ». Ce mouvement se positionne
contre la politique de François Hollande. Michel Ricoud
traite d’ailleurs de « pitoyable » le président de la Répu
blique qui a comparé sur Canal + Marine Le Pen (Front
national) à un tract du PCF des années 1970. ■

SCA ■ Les ministres alertés
JeanPierre Sueur, sénateur PS, est intervenu auprès
d’Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, Michel
Sapin, ministre des Finances, François Rebsamen, mi
nistre du Travail, et Michel Jau, préfet, sur SCA, à Saint
CyrenVal. L’usine doit fermer en octobre 2015. Les ma
chines resteraient jusqu’en 2017 avant d’être transférées
aux ÉtatsUnis et en Suède. L’élu a demandé que tout
soit fait par les services de l’Etat pour maintenir cette
entreprise, y poursuivre a minima l’activité jusqu’en
2017, ou créer des activités en y accueillant de nouvelles
entreprises. Il a demandé, au vu du patrimoine (vastes
terrains et locaux, machines) que tout soit fait pour le
meilleur plan de sauvegarde de l’emploi possible. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Un beau projet en faveur des tigres

VOIX. « J’ai toujours eu envie de faire quelque chose pour protéger les tigres dans leur habitat naturel. » Le
rêve de Rémy Demantes, à la tête du Musée du cirque et de l’illusion, à DampierreenBurly, est devenu
réalité grâce à l’association « Des voix pour… ». « On commence avec les tigres, mais nous souhaitons, plus
tard, venir en aide aux éléphants, aux rhinocéros… », expliquetil. Avec lui, huit autres personnes. Et Jade :
la tigresse dont il s’occupe est même devenue l’ambassadrice du projet « Des voix pour les tigres ». Elle a
d’ailleurs inspiré le single « Dans les yeux de Jade », en vente (sur les plateformes de téléchargement) dès
lundi 27 avril. Les bénéfices iront à l’association « Awely, des animaux et des hommes », de l’Orléanais
Renaud Fulconis. Cette structure mène des actions pour la conservation de cette espèce. Pour en savoir
plus : www.desvoixpour.com ou sur la page Facebook Des voix pour les tigres. (photo Bernard Charles)


