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Loiret Actualités

CENTRE-VAL DE LOIRE ■ La ligne
Orléans-Chartres en débat
En 2020, les villes d’Orléans et de Chartres
(EureetLoir) devraient de nouveau être reliées
par voie ferrée. Ce qui n’était plus le cas depuis
1942. Le hic ? « Nous avons du mal à avoir des
informations sur ce projet mené par Réseau
ferré de France et la SNCF », explique Stéphane
Aimé, trésorier du syndicat des cheminots de
Chartres. Raison pour laquelle le syndicat
organise, aujourd’hui, à 18 heures, un débat
public dans la salle La Vaillante, à Mainvilliers
(EureetLoir). Sont conviés les usagers et les
élus locaux. ■

INDRE ■ Chopin célébré
Lundi 1 e r juin, le Nohant Festival Chopin
célébrera l’arrivée de Chopin à Nohant (Indre),
le 1er juin 1839. Cette journée fut décisive pour
le compositeur qui se sentit renaître lors de ce
premier séjour dans la maison familiale de
George Sand au cœur du Berry. Chopin passera
s e p t é t é s à No h a n t j u s q u’ e n 1 8 4 6 e t y
composera la majeure partie des chefsd’œuvre
d e l a m a t u r i t é . Un c o n c e r t a u ra l i e u à
13 heures, dans la maison de George Sand : le
pianiste Yves Henry, par ailleurs président du
Festival, jouera des œuvres composées par
Chopin avec un piano Pleyel de 1846, identique
à ceux que le facteur Pleyel envoyait chaque
été. ■

YONNE ■ Myriam El Khomri
en visite jeudi
La secrétaire d’État
auprès du ministre de la
Ville, de la Jeunesse et
des Sports, chargée de
la politique de la Ville,
Myriam El Khomri, sera
en visite dans l’Yonne,
jeudi. Elle visitera des
quartiers prioritaires de
la politique de la ville à
Auxerre et à Joigny, et
évoquera plus en détail
le prochain programme
de rénovation urbaine.

BLOIS ■ Une bouteille de Petrus
vendue plus de 2.000 euros
Hier, à l’occasion d’une vente aux enchères de
grands vins, à Blois (LoiretCher), un cru hors
classe de Petrus Pomerol de 2009 a trouvé
preneur à 2.020 euros ! Une autre de Petrus, de
2010, a été vendue  seulement  1.980 euros. À
n o t e r é g a l e m e n t q u ’ u n e b o u t e i l l e
Nabuchodonosor Château Beychevelle de
quinze litres, datant de 2006, a été adjugée pour
1.200 euros. ■

TOURS ■ Pierre Gattaz et Alain
Juppé au centre de congrès
Pierre Gattaz, patron national du Medef, et
Alain Juppé, maire et président de Bordeaux
Métropole, interviendront sur le thème de
« L’aménagement et de l’attractivité du
territoire », ce jeudi, au centre de congrès du
Vinci, à Tours. L’opération « Touraine, terre de
réussite », initiée en 2012, a pour objectif d’unir
les élus et les chefs d’entreprise au profit des
développements économique et du territoire. ■

■ ÉCHOS RÉGION

CARS ULYS ■ Inscriptions jusqu’au 15 juillet
Les familles peuvent inscrire leurs enfants aux trans
ports scolaires Ulys, pour la rentrée 20152016, jusqu’au
mercredi 15 juillet. Le « Pass scolaire » est valable sur
l’ensemble du réseau Ulys et utilisable tous les jours de
la semaine sur le circuit dédié au trajet scolaire et de fa
çon illimitée le weekend et lors des vacances scolaires.
Rendezvous sur www.ulysloiret.com. Les inscriptions
peuvent aussi se faire par voie postale (formulaires dis
ponibles auprès des établissements scolaires et des mai
ries. À retourner complétés et accompagné des pièces
justificatives à : Ulys  BP 31222  45002 Orléans cedex
1) ou par téléphone, au 0800.00.45.00. Tarifs : école et
collège, 132 euros ; lycée, 212 euros. Gratuit pour le troi
sième enfant, 50 % de réduction pour le deuxième. Les
élèves boursiers ont droit à une réduction de 30 %. ■

TAFTA ■ Les députés interpellés
Le collectif « Stop Tafta » vient d’adresser un courrier à
plus de 100 députés composant les commissions des af
faires européennes et économiques. L’objectif ? Leur de
mander leur soutien. Ce document résume « les enjeux
actuels concernant les projets de Ceta (accord économi
que et commercial global) et Tafta (traité de libre
échange transatlantique) qui constituent une grave at
teinte aux droits de l’Homme et à la démocratie ». Et de
dénoncer des contradictions. Notamment la position de
la France, qui à l’aube de la conférence mondiale sur le
climat, à Paris en décembre, « entend adopter une pos
ture exemplaire dans la lutte contre le changement cli
matique. Pourtant, l’Union européenne souhaite inclure
un chapitre énergie dans le Tafta, qui faciliterait l’im
portation en Europe d’hydrocarbures “climaticides” ».
Stop Tafta 45 précise que « les agglomérations de Châ
lettesurLoing et Châteauroux (Indre) viennent de se
déclarer hors Tafta ». ■

DISTINCTION ■ Christian Bouleau
Christian Bouleau, actuel maire de Gien et ancien premier
magistrat de Saint-Brisson-sur-Loire, vient d’être nommé
chevalier dans l’Ordre national du mérite (ruban bleu). Une
distinction validée par le ministre de l’Intérieur, Bernard
Cazeneuve, pour les 41 années de service de l’élu local.

CONCOURS ■ Réalisation de miniF1
Pour sa 9e édition, le concours « Course en Cours » a
mobilisé près de 9.000 candidats. Dans le cadre de cette
compétition, lycéens et collégiens ont relevé le défi
technique et sportif de réaliser une véritable miniF1 à
l’échelle un quatorzième. La finale régionale se déroule
aujourd’hui, à l’IUT d’Orléans. Les sélectionnés partici
peront à la finale nationale, mercredi 3 juin, à l’école
Polytechnique de Palaiseau (Essonne). ■

CERNOY-EN-BERRY ■ Municipale partielle
Une élection municipale partielle est programmée le di
manche 21 juin dans la petite commune de Cernoyen
Berry. En effet, les électeurs sont convoqués pour élire
deux conseillers municipaux. Une décision qui fait suite

aux décès du maire, Michel Leresteux, il y a un peu
moins d’un mois, et de son premier adjoint, Christian
Damien, en fin d’année dernière. Si les deux sièges va
cants ne sont pas pourvus au premier tour du scrutin, il
sera procédé à un second tour, dimanche 28 juin. Les
déclarations de candidature pour le premier tour seront
reçues à la souspréfecture de Montargis, du lundi 1er au
mercredi 3 juin, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à
16 h 30, ainsi que le jeudi 4 juin, de 9 heures à 12 h 30 et
de 14 à 18 heures. ■

AIDE ■ Faire le deuil d’un enfant
« La mort, surtout celle d’en
fants, est un tabou de notre so
ciété. Aussi, les parents, les frè
res ou les sœurs endeuillés
sont souvent seuls dans leur
peine et ne savent pas que
nous pouvons les aider. »
Chantal Proust est la présiden
te de l’association « Jonathan
Pierres VivantesLoiret ». Di
manche, à Villorceau, elle a di
rigé l’assemblée générale de la
structure devant environ 35
personnes. L’association a pour
objectif de « permettre aux fa
milles en deuil de connaître

notre existence et de savoir que nous leur offrons écou
te, soutien et partage ». Le bilan financier laisse apparaî
tre un bénéfice de 1.195 euros, qui va être réinvesti dans
l’organisation d’animations pour les 52 familles adhé
rentes, telles que le 16 mars 2016, avec une conférence
animée par Hélène Romano, docteur en psychopatholo
gie, sur le thème « Accompagner le deuil en situation
traumatique ». Contact : 02.38.86.62.38. Adresse : 70 bis,
rue CroixBaudu, à SaintJeandelaRuelle. Permanence
les premiers lundis du mois à la Maison des associa
tions d’Orléans, au 46 ter, rue SainteCatherine. ■

COMMUNES ■ Conseil national des normes
Jacqueline Gourault, sénatrice du LoiretCher, et Jean
Pierre Sueur, sénateur loirétain, avaient été chargés de
préparer une proposition de loi relative aux normes qui
s’appliquent aux collectivités locales. Devenue loi, elle a
pour objectif de permettre, en amont, la saisine du con
seil national des normes, composé d’élus et chargé de
statuer sur tout projet de loi ou texte réglementaire
créant de nouvelles normes applicables aux communes,
intercommunalités, départements et régions. Elle per
met également de saisir le conseil sur le « stock » de
normes en vigueur. Or, le décret prévoyait que l’accord
de cent communes était nécessaire pour saisir le con
seil, ce qui s’est révélé très restrictif. Les sénateurs Rémi
Pointerau et JeanMarie Bockel ont donc déposé une
proposition de loi pour permettre à toute collectivité, et
donc à toute commune, de saisir directement le conseil
national. Élu rapporteur, JeanPierre Sueur l’a vivement
soutenue dans un rapport qui vient de paraître. « L’ob
jectif est clair. Il s’agit, tout en garantissant l’intérêt pu
blic, d’éviter la multiplication de normes qui n’apparais
sent pas indispensables et entraînent des lourdeurs et
des coûts loin d’être négligeables ». ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Dernier jour pour la déclaration papier

IMPÔTS. La déclaration d’impôts sur les revenus 2014 est à retourner, sous pli, au centre des finances
publiques, avant ce soir, minuit, dernier délai. Tout du moins pour ceux qui choisissent de remplir le
feuillet bleu sur papier. Car pour les Loirétains qui passent par le Net  www.impots.gouv.fr  le délai de
déclaration court jusqu’au mardi 2 juin, même heure. Hier, des Orléanais ont déposé la précieuse enveloppe
dans la boîte aux lettres des services fiscaux de la cité administrative Coligny, occasionnant des
ralentissements fg Bannier. Dans le Loiret, l’an passé, parmi les 368.112 foyers fiscaux, 134.130 avaient
réalisé leur déclaration sur Internet. Renseignements aux adresses suivantes : 131, rue du Faubourg
Bannier, à Orléans, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures (fermé le mercredi) ; 30, avenue du
MaréchalLeclerc, à Gien, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures (fermé le mercredi) ; 33, rue des
Déportés, à Montargis, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heures (fermé le mercredi et le vendredi
aprèsmidi) ; et 15, rue de l’AmiralDelahaye, à Pithiviers, de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures fermé le
lundi et le vendredi aprèsmidi).

TÊTE. Chantal Proust.

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,07 ; Orléans,
0,20 ; Blois, 0,80. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,05 ; Or
léans, 0,24 ; Blois, 0,83. Pré
vues demain : Gien, 0,01 ; Or
léans, 0,26 ; Blois, 0,84. ■

POLITIQUE. La secrétaire
d’État ira à Auxerre.


