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Loiret Actualités

DREUX ■ Les ondes wifi dans
le collimateur d’un collectif
Ils ne sont pas hostiles au progrès. Mais ils ne
v e u l e n t p a s d e s o n d e s w i f i d a n s l e u r
établissement : le collège LouisArmand de
Dreux (EureetLoir). Frédérique Thureau et
Gilles Seigneurgens, deux enseignants de
l’établissement drouais, viennent de monter un
collectif, rejoints par 23 profs, parents d’élèves
et agents. Tous sont convaincus de l’effet nocif
que peuvent avoir les ondes wifi sur la santé et
celle des collégiens en particulier. « Ces ondes
plus élevées que celle des portables sont
potentiellement cancérigènes si l’on en croit les
récents rapports de l’Organisation mondiale de
la santé. Les médecins attirent l’attention sur
les effets secondaires qu’entraînent ces ondes
comme les troubles du sommeil et de la
concentration, l’hyperactivité, les difficultés
d’apprentissage », souligne le collectif qui a
d’ailleurs lancé un référendum dans son
collège. ■

RÉGIONALES ■ Journée
gastronomique de Sologne
Dans le cadre de la préparation du projet du
MoDem (Mouvement démocrate) pour les
élections régionales, Marc Fesneau, chef de file
régional, et Yves Clément, président du MoDem
Loiret, rencontreront les acteurs de la filière
agricole et agroalimentaire, jeudi. Ils visiteront
la laiter ie de SaintDenisdel’Hôtel en
compagnie de son président, Emmanuel
Vasseneix, et du président de la FDSEA, Jean
Daudin. Puis, ils débattront avec des acteurs
concernés de la transformation des produits et
de l’organisation et de la promotion des
filières. ■

INDRE-ET-LOIRE ■ Tourmente sur
le centre d’études atomique
Les 300 salariés du Centre d’étude atomique (CEA) du
site Ripault de Monts, en Indre-et-Loire, ont manifesté,
hier, contre la fermeture de leur site. Les syndicats
persistent dans leur idée d’exiger la non-fermeture du
site. Ils sont encouragés par le mouvement de grève
nationale organisé hier, qui aurait - selon les syndi-
cats - rassemblé 20 à 25 % des salariés des CEA de
toute la France. Pas de quoi faire plier la direction qui
maintient sa position.

CHAMBORD ■ « Le rêve inachevé
de Leonard de Vinci »

Il y a 500 ans, François Ier commandait au plus
grand génie de son temps, Léonard de Vinci, un
vaste palais royal. Le maître toscan s’est
exécuté. Mais le projet était en réalité bien plus
ambitieux, visant à faire de Chambord la
capitale de la France. Une histoire qui sera
dévoilée samedi, à 15 h 20, sur France 3 Centre
Val de Loire et Paris IledeFrance dans un
documentaire « Les rêve inachevé de Léonard
de Vinci ». Rediffusion vendredi 18 juin à 8 h 50
sur France 3 CentreVal de Loire, Paris Ilede
France, PaysdeLoire, Haute et Basse
Normandie. ■

■ ÉCHOS RÉGION

SOCIÉTÉ ■ Jeannette Bougrab à Orléans
Jeannette Bougrab viendra à Orléans jeudi. Celle qui af
firme avoir été la compagne de Charb pendant 3 ans
(malgré le démen
ti du frère du des
sinateur assassiné
à Charlie Hebdo
en janvier), qui a
été sous secrétaire
d’état à la jeunes
se et à la vie asso
ciative sous Fran
çois Fillon et qui a
été présidente de
la Halde (Haute
autorité de lutte
contre les discri
minations et les
inégalités) revient
dans un endroit
qu’el le connaît
bien : la faculté.
O r i g i n a i r e d e
Châteauroux, elle
a été étudiante en Droit à l’université d’Orléans. Ce
11 juin, elle rencontrera des étudiants et étudiantes en
droit, salle Grassius A105 du Collegium DEG. Ils échan
geront sur la laïcité, dans le droit français et dans la pra
tique du droit. Cette question sera débattue dans le
contexte actuel de la montée du radicalisme islamiste,
sujet du récent livre de Jeannette Bougrab intitulé
« Maudites » (Albin Michel). Elle y parle notamment de
sa mère, mariée de force à 13 ans et privée d’éducation,
qui est décédée tout récemment. Jeanne Bougrab se
rendra ensuite à 17 h 30 à la Librairie Nouvelle, place de
la République à Orléans, où elle rencontrera ses lec
teurs. ■

MISS MAMAN ■ Quarante candidates
La première édition du concours de Miss Maman dans le
Loiret prend forme. « Aujourd’hui, nous sommes à plus
d’une quarantaine de candidates », se réjouit Carole
Bugras, organisatrice de la manifestation, via son
association « Juste pour un jour ». Une présélection aura
lieu pour ne pas dépasser le chiffre de trente. Pour
départager les mamans, un test de culture générale. En
attendant, une réunion d’information est prévue mercredi
24 juin, à 20 heures, au restaurant « Le Clos Saint-Cyr », à
Saint-Cyr-en-Val. « Nous dévoilerons les dates de trois
ateliers de préparation au concours pour les candidates :
stylisme ; apprendre à marcher avec des talons et danse ».
Les inscriptions sont encore ouvertes. Rendez-vous sur
www.facebook.com/justepourunjour. Renseignements à
concour smi s smaman lo i re t@hotma i l . com ou au
06.37.19.53.98.

PÔLE EMPLOI ■ Intervention du « Biceps »
Opération coupdepoing, vendredi, à partir de 9 heu
res, devant l’agence Pôle emploi, avenue du Général
Patton à Orléans, du Collectif des intermittents et pré
caires du Loiret (CUIP45), menée par sa Brigade d’inter
vention pour le contrôle de l’efficacité de Pôle emploi et
de ses services (Biceps). « Armés de leurs supers détec
teurs d’emplois, nos agents suivront minute par minute
les résultats de l’agence », explique l’organisation. Les
raisons ? « Parce que la politique du gouvernement est
un échec, parce qu’ils veulent faire porter la responsabi
lité de cet échec sur d’autres, parce qu’il est tellement
pratique d’avoir un bouc émissaire, le gouvernement a
décidé d’utiliser 200 agents de Pôle emploi comme con
trôleurs de chômeurs. Cette création est une mascarade,
nous y répondons à notre manière ». ■

LOGEMENT ■ Un accès complexe
Plus de 150 personnes se sont retrouvées, le 5 juin, à
l’Université de La Source pour débattre de l’accès à l’hé
bergement ou au logement, à l’initiative de la Fédéra
tion nationale des associations d’accueil et de réinser
tion sociale (FNARS), de l’Union Sociale pour l’Habitat
(USH) Centre, de l’Uriopss, de l’Urhaj et du Pact. La
Fondation Abbé Pierre a évoqué les dispositifs qui s’em
pilent sans apporter de solution pérenne au mal loge
ment. La FNARS s’est aussi interrogée sur la valeur ajou
tée des Services intégrés de l’accueil et de l’orientation
(SIAO), 5 ans après leur création. En IndreetLoire, le
SIAO s’est transformé en commission unique d’orienta
tion, qui attribue hébergements, logements et mesures
d’accompagnement et qui rassemble tous les partenai
res, y compris les bailleurs sociaux. ■

SÉNAT ■ Une proposition de loi
JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, a déposé, hier,
une proposition de loi cosignée par le groupe socialiste
et « visant à pénaliser l’acceptation par un parti politi
que d’un financement par une personne morale ». Elle
entend rétablir une incrimination pénale pour les partis
politiques qui accepteraient des dons de personnes mo
rales autres que des partis politiques, en violation de la
loi afin de mettre fin à un « vide juridique ». Les séna
teurs PS espèrent une inscription rapide à l’ordre du
jour du Parlement. ■

RALLYE ■ Santé formation développement
L’association Santé formation développement prépare la
4e édition de son rallye touristique. Et si la manifestation
n’aura lieu que le 13 septembre, les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au mardi 25 août. Le rendezvous est fixé
à 8 heures, face au 6, rue des Hauts, à La Chapelle
SaintMesmin pour un parcours de 50 kilomètres et une
arrivée vers 12 h 30, dans une commune proche d’Or
léans. « La destination finale sera tenue secrète jusqu’au
bout. Le rallye se déroulera sous la forme d’un road
book, avec des énigmes à résoudre », précisent les orga
nisateurs. La somme collectée sera reversée à Santé for
mation développement. Tarifs : 50 € par voiture et 25 €
par moto. Infos : secretariat.sfd@gmail.com. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

La Confédération du logement change

RESTRUCTURATION. Les responsables de la Confédération nationale du logement (CNL) de Montargis, de
ChâlettesurLoing, de ChâteauneufsurLoire, d’Orléanscentre, d’OrléansLa Source et de Saran se sont
retrouvés, lundi, pour créer une commission exécutive départementale. « Elle remplacera le simple bureau,
qui avait des difficultés de se réunir. Nous nous retrouverons tous les deux mois pour coordonner nos
projets. La fédération sera présidée en binôme avec Nicole Beziot, de Montargis », précise Michel Ricoud,
président de la CNL Loiret, structure composée de 535 adhérents. Les responsables ont déterminé des
priorités, « dont les conséquences sont lourdes pour les locataires. L’Aide personnalisée au logement risque
de diminuer dans le budget 2016 d’au moins 200 millions, alors que les loyers augmenteront. Dans les
commissions d’attribution des logements, les demandeurs sont souvent éligibles au RSA et sans travail »,
souligne Nicole Beziot. Concernant les expulsions, Michel Ricoud s’est insurgé : « Elles ont explosé en 2014
de plus de 30 %. De plus, il manque 2.400 logements à cause de communes qui ne respectent pas les 20 %
de construction de logements sociaux. » La CNL prépare une rencontre avec les bailleurs à l’automne.

GÉNIE. L’occasion d’appréhender la magnificence de l’œuvre
du maître toscan. PHOTO D’ARCHIVES

ENGAGÉE. Jeanne Bougrab : du
caractère! PHOTO D’ARCHIVES


