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Loiret Actualités

POLITIQUE ■ Traçabilité des viandes
JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, a récemment in
terpellé, par une question écrite publique, le ministre de
l’Agriculture, à la demande des Jeunes Agriculteurs du
Loiret. Le Loirétain lui a demandé d’agir au plan fran
çais comme au plan européen afin d’obtenir que les
obligations de traçabilité et d’étiquetage mentionnant le
pays d’origine qui sont en vigueur pour la viande fraî
che s’appliquent également aux viandes incluses dans
des préparations ou des produits transformés. Le but :
assurer la transparence et l’information des consomma
teurs, « désormais indispensables ». ■

MANIFESTATION ■ Traitements inhumains
Le Cercle de Silence a prévu de se rassembler, mardi, de
18 à 19 heures, sur le parvis de place d’Arc, à Orléans.
Des hommes et des femmes s’élèveront pour lutter con
tre les conditions de détention qu’ils jugent inhumaines
dans les centres de rétention administrative. Chaque
jour, des personnes sans papiers sont arrêtées et mis en
centre de rétention, pour cette seule raison. Une situa
tion qualifiée d’inadmissible pour les participants de
cette manifestation. ■

GRAND ÉCRAN ■ Cinémobile
Hier, il était à Lorris, dans le Gâtinais. Salle de cinéma
itinérante unique en France, le Cinémobile parcourt la
région Centre à la rencontre du public rural pour lui
permettre d’accéder au septième art. Il propose une
programmation d’actualité, avec, du 26 août au 21 sep
tembre, une projection de trois films : « Les Minions »,
film d’animation, « La femme au tableau », film drama
tique, et « Nos futurs », comédie. Aujourd’hui, à Châ
teauneufsurLoire, 14 heures : Les Minions, 18 heures :
La femme au tableau et 20 h 30 Nos futurs. Tarifs : 6 € et
4,20 € (réduit). ■

ESPÉ ■ Rentrée aujourd’hui à Orléans
Les élèves stagiaires des six centres de formation de
l’école supérieure du professorat et de l’éducation
(ESPÉ) du CentreVal de Loire ont effectué leur rentrée
hier (à Chartres) ou le font aujourd’hui (à Orléans,
ToursFondettes et Bourges). L’ESPÉ entame sa troisiè
me année d’existence. Les fonctionnaires stagiaires ré
munérés (ayant réussi leur concours durant leur Mas
ter 1), alterneront, en Master 2, cours et stage en
primaire ou dans le secondaire. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

De nouveaux projets de solidarité
PRÉPARATION. Hier, s’est tenue la
dernière réunion pour organiser les
Journées de solidarité du handicap
mental, qui se dérouleront du 6 au
11 octobre, dans tout le Loiret. Les
bénévoles et professionnels présents
ont validé le projet de cuisson de
briochettes par les personnes atteintes
de handicap mental, au sein des locaux
déjà à leur disposition. Elles seront
ensuite vendues au profit de l’ADAPEI
45 (association départementale de
parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis). Il était
aussi question des projets à développer
grâce aux fonds récoltés. C’est entre
autre, acheter des tableaux blancs
multimédias, « déjà utilisés dans les
écoles ordinaires », précise le président
adjoint de l’ADAPEI 45, Jean Mari.
Aussi, en 2016, est prévu un voyage au
Sénégal permettant une rencontre
entre handicapés mentaux. Tous les
dons sont importants : « On a besoin
de la solidarité de tous » explique
Michel Borel, président. (Photo de
l’opération Brioches de l’an passé).

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,59 ; Orléans,
1,06 ; Blois, 1,17. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,6 ; Or
léans, 0,98 ; Blois, 1,18. Pré
vues demain : Gien, 0,62 ; Or
léans, 1,02 ; Blois, 1,16. ■

La Patrouille de France à Terre en Fête

SURVOL. La Patrouille de France survolera la manifestation Terre en fête, organisée à Saran le 13 septembre
par les Jeunes agriculteurs du Loiret. La nouvelle a été confirmée il y a quelques jours par l’étatmajor,
après qu’un dossier a été déposé en février dernier. La célèbre formation, qui se dirigera en direction de
Rodez pour un meeting, se déploiera en passant par Saran, et lâchera les fumées tricolores pour ce qui
s’annonce déjà être un moment fort de la manifestation. Le passage est prévu, à ce jour, entre 10 heures et
10 h 30. (Photo d’archives)

CHER ■ Le fils d’une assistante
maternelle accusé de viols
Un homme de 21 ans, au casier vierge, est
soupçonné d’avoir abusé de sept enfants ayant
été confiés à sa mère, assistante maternelle,
dans le Cher, depuis début 2015. Placé en garde
à v u e , i l d e v r a i t ê t r e m i s e n e x a m e n ,
aujourd’hui, pour viols et agressions sexuelles,
tentatives d’agressions sexuelles et corruption
de mineurs. Il a reconnu les faits, survenus dans
sa chambre. L’affaire a été révélée car deux
petites victimes en ont parlé à leurs parents. Les
sept enfants sont âgés de 3 à 8 ans. L’homme
l e u r a u r a i t a u s s i m o n t r é d e s f i l m s
pornographiques. Selon une source proche de
l’enquête, la mère est effondrée et n’est pas
soupçonnée de complicité. ■

INDRE ■ Une zone d’activité
Alors que les championnats du monde de voltige aé-
rienne se déroulent à l’aéroport de Châteauroux-
Déols (Indre), d’ici quelque temps, une zone d’activités
de 40 hectares sera directement raccordée à la piste,
et un hangar de maintenance aéronautique de
8.000 m2 sera progressivement construit. La région
Centre-Val-de-Loire concentre près de 9 % des entre-
prises françaises de cette activité, et se place au 7e

rang national en terme d’emplois. ■

ÉLEVAGE ■ L’avis des écologistes
Charles Fournier, tête de liste Europe Écologie
Les Verts à l’élection régionale, et Michelle
Rivet, tête de liste pour le Cher, réagissent aux
propositions de modernisation des fermes
d’élevage, abordées, lundi, par Xavier Beulin,
président de la FNSEA, avec François Hollande.
« Des fausses solutions », selon les écologistes.

« S’il était mis en œuvre, le projet de Xavier
Beulin, par ailleurs président du groupe Avril
Sofiprotéol, constituerait en réalité un nouveau
plan social concentrant un peu plus les
productions et faisant encore disparaître les
agriculteurs », affirmentils.

Leurs propositions ? « Réactiver les mécanismes
de régulation intraeuropéens » (régulation
a c c o m p a g n é e d e s u b v e n t i o n s p o u r
déconcentrer et adapter les productions à la
demande européenne) , « maintenir les
agriculteurs nombreux » et « proposer une
alimentation respectueuse à la fois de la santé
des consommateurs et de l’environnement ».
Sur ce point, ils remarquent que « rien n’est fait
« sur les prix en amont, donc sur l’alimentation
animale ». Et de s’étonner que Xavier Beulin ne
mobilise pas les céréaliers, « les élevages en
crise étant ceux qui sont les plus dépendants
des prix de l’aliment, corrélés à ceux des
céréales ». ■

■ ÉCHOS RÉGION

CRISE. Les éleveurs se plaignent, à juste raison, du prix de
la viande de porc au kilo. PHOTO D’ARCHIVES


