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Les lignes électriques
peuvent être dangereuses
si vous ou vos appareils les
approchez de trop près.
N’oubliez pas : quand vous
êtes à proximité des lignes,
soyez vigilants! Tous les
conseils de sécurité sont sur :
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Une manifestation de sou-
tien aux migrants est orga-
nisée aujourd’hui, à Or-
léans.

L’image du petit Aylan,
3 ans, échoué sur une pla
ge turque, la tête dans le
sable, a ému le monde en
tier. L’enfant syrien fuyait
son pays pour rejoindre
l’Europe avec sa famille.
Son frère et sa mère sont
aussi morts dans cette tra
versée. Spontanément, des
dizaines d’organisations
humanitaires (chez qui les
dons affluent depuis la
publication de la photo),

associations et mouve
ments politiques ont eu
envie d’organiser des ma
nifestations de soutien aux
migrants.

Dans le Loiret, la déci
sion a été prise hier midi.
« Un rassemblement ci
toyen de mobilisation et
de soutien aux initiatives
d’accueil des réfugiés est
o r g a n i s é s a m e d i , à
17 heures, place du Mar
troi à Orléans ». L’élan est
spontané et le communi
qué n’est pas signé pour
laisser le temps à un maxi
mum de partenaires de se

joindre à ce mouvement.
Le rassemblement est

prévu aujourd’hui, samedi
5 septembre, à 17 heures,
place du Martroi, à Or
léans. À la même heure
que l’action organisée pla
ce de la République, à Pa
ris, à l’initiative du collec
tif « Pas en notre nom ».

Des pétitions ont aussi
été lancées pour deman
der à la France d’accueillir
davantage de migrants. El
les ont recueilli plus de
8.000 signatures en Aqui
taine et PoitouCharen
tes. ■

OBSÈQUES. Aylan, son frère et sa mère ont été enterrés
hier. PHOTO AFP

SOLIDARITÉ■ Rassemblement, aujourd’hui, à Orléans

Enmémoire du petit Aylan
Politique. Jean-Pierre
Sueur, sénateur PS, qui ne
pourra être présent au
rassemblement en raison
d’un agenda chargé, ap-
pelle à des « mesures
courageuses » au niveau
européen, au nom de
l’humanité. « L’Europe
doit faire mieux. Lors de
la crise grecque, les réu-
nions européennes s’en-
chaînaient au plus haut
niveau : matin, midi, soir
et toute la nuit s’il le fal-
lait. Je regrette que la
même mobilisation et la
même célérité ne soient
pas mises en œuvre ».

■ RÉACTION

ÉDITION■ Un nouvel horssérie de La République du Centre consacré à la Loire et à ses secrets

« La Loire au fil du Loiret » en
vente à partir d’aujourd’hui

R ien que sa couverture
est une invitation au
plus beau des voya

ges… Après « Le Loiret re
marquable » et « Orléans
Secret », vous trouverez à
partir d’aujourd’hui, chez
votre marchand de jour
naux, le troisième horssé
rie édité par La Républi
que du Centre : « La Loire
au fil du Loiret ».

Un fleuve,
des hommes,
un territoire

Comme son nom l’indi
que, ce nouvel ouvrage
vous invite à flâner en
bord de Loire, de Beau
lieusurLoire à Tavers.
Ces quelque 150 km que
le fleuve royal parcourt
dans le Loiret sont riches
d’histoires et d’anecdotes
racontées tout au long des

132 pages par la rédaction
et joliment illustrées par
les reportersphotogra
phes.

L’Unesco a classé, en
novembre 2000, le Val de
Loire au patrimoine mon
dial culturel, affirmant que
« le Val de Loire est un
paysage culturel excep
tionnel façonné par des
siècles d’interaction entre
les populations et leur en
vironnement dont la Loire
ellemême. » Cette inte
raction entre les hommes
et le fleuve royal a fait la
richesse du territoire du
Loiret. Une richesse qui se
décline sous différentes
facettes : naturelle, archi
tecturale, historique, éco
nomique, culturelle, tou
ristique,… Ce horssérie
vous propose de passer en
revue toutes ces thémati
ques.

Jules César, Attila
et les Capétiens
De Gien à Beaugency, et

au fil des siècles, la Loire a
toujours joué un rôle es
sentiel. Après avoir attiré
sur ses rives Jules César,
l’empereur des Romains,
et Attila, roi des Huns, elle
a contribué à faire de l’Or

léanais le berceau de la
dynastie des Capétiens.
Laissant gabares, toues et
fûtreaux charrier vin, su
cre, et coton, elle a contri
bué aussi au développe
m e n t é c o n o m i q u e d u
territoire.

L’homme a eu beau es
sayer de la dompter pour
maîtriser ses accès de co
lère imprévisibles et par
fois assassins, rien n’y a
fait. La Loire reste à ce
jour le dernier fleuve sau
vage d’Europe, et la source
de nombreuses « perles »
de culture. Des romans de
Maurice Genevoix, aux
toiles de William Turner,
en passant par le f i lm
« Police Python 357 » du
regretté Alain Corneau.

La Loire au fil du Loiret,
ce sont aussi ces mariniers
qui continuent de navi
guer sur des eaux pas tou
jours dociles. C’est ce fes
tival organisé à Orléans
pour faire revivre la batel
l e r i e f l u v i a l e. Et b i e n
d’autres choses enco
re… ■

èè Pratique. « La Loire au fil du
Loiret », 132 pages, 7,50 €. En vente
chez les marchands de journaux.

Comment la Loire a fait, à sa
manière, la richesse du Loi-
ret ? Le dernier hors-série
de La République du Centre
vous propose de le décou-
vrir.

7,50
€

,50en vente chez votre marchand de journaux
et sur

en vente chez votre marchand de journaux7€
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