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8 VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

Loiret Actualités

MIGRANTS ■ Ingré volontaire
Christian Dumas, maire socialiste d’Ingré, a fait part,
mercredi, au ministre de l’Intérieur et au préfet du Loi
ret, de la volonté de sa commune d’accueillir des réfu
giés. Les modalités qui restent à définir en lien avec
l’État. Arnaud Jean, premier adjoint au maire, représen
tera la ville à la réunion organisée demain, à Paris, par
le ministre de l’Intérieur. Chécy et SaintJeandeBraye
seront aussi représentés. ■

PÉTITIONS ■ Retraités de la CGT 45
À la préfecture d’Orléans, une délégation de l’Union
syndicale des retraités de la CGT du Loiret a déposé,
hier, plus de 700 pétitions. Pour Daniel Calzada, respon
sable syndical des retraités, « cette action vise à inter
peller le président de la République sur les problémati
ques de dégradation du pouvoir d’achat des retraités et
la prise en charge de la perte d’autonomie par la sécuri
té sociale ». La délégation s’est ensuite rendue dans le
bureau de JeanPierre Sueur, sénateur socialiste, et à la
permanence de Valérie Corre, députée socialiste.
D’autres actions sont prévues dans les jours qui vien
nent, notamment place du Martroi et Place d’Arc, à Or
léans. « L’objectif est de dépasser les mille signatures
pour notre syndicat ». ■

GRÈVE ■ Contre la réforme du collège
« Alors qu’en cette rentrée les conditions de travail des
personnels continuent de se dégrader, les organisations
syndicales du Loiret (Snes-FSU, Snep-FSU, Snetaa-FO, Snudi-
FO, CGT Educ’action, Snalc-FGAF et Sud Éducation)
réaffirment leur rejet d’une réforme du collège, qui
n’apportera aucune amélioration ». Les syndicats appellent
à la grève et à la manifestation, jeudi 17 septembre, à
10 heures, devant le rectorat, à Orléans.

CATHOLIQUES ■ Pèlerinage de séminaristes
Peu après avoir effectué leur rentrée, une trentaine de
séminaristes parisiens se sont élancés, hier matin, dans
un pèlerinage entre Orléans et SaintBenoîtsurLoire.
Ils devaient faire une étape nocturne à Jargeau, avant de
reprendre leur marche ce matin. ■

IMMATRICULATIONS ■ Nouveaux tarifs
Le tarif de la redevance d’acheminement du certificat
d’immatriculation est désormais fixé à 2,76 € au lieu de
2,50 € pour toute demande traitée par la préfecture ou
les professionnels. Le montant de la taxe régionale ap
plicable aux chevaux fiscaux reste inchangé. ■

LAIT ■ Contrôle des prix à Amilly
Six producteurs laitiers du Montargois ont mené une
opération de contrôle, hier matin, dans les rayons du
Géant Casino d’Amilly. Leur but était de vérifier la pro
venance du lait et du fromage, ainsi que d’échanger
avec le directeur de la grande surface sur les engage
ments pris lors de la table ronde de juillet. À savoir, une
hausse du prix du lait. Cette action, qui s’est déroulée
dans le calme, était menée sous l’égide de la FDSEA. ■

CONFÉRENCE ■ « L’Écopâturage »
Loiret nature environnement organise, ce soir, à 20 h 30,
à l’auditorium de la médiathèque d’Orléans, une confé
rence sur le thème de « L’Ecopâturage » et son impact
sur la biodiversité, par Thierry Lecomte, docteur en bio
logie des organismes et des populations. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ■ Trois concerts donnés à la basilique NotreDame

Hommagemusical à la Vierge

D ans le cadre du festi
val Marial, les pre
mières notes de mu

sique résonneront ce soir
au sein de la basilique No
treDamedeCléry, à Clé
rySaintAndré. Un trio or
gue, trompette et voix
ouvre les festivités.

Corinne Sertillanges, so
prano, JeanPierre Gri
veau, organiste, et Bernard
PetitBagnard, trompettis
te, offriront un répertoire
issu de la musique sacrée,
d’œuvres scéniques et de
musiques de films consa
crées à la Vierge.

Après avoir mené des
carrières solistes, ils for
ment un trio depuis 2013,
dont la presse spécialisée
souligne régulièrement
l’excellence et la parfaite
communion. Reprenant
Haendel, Schubert, Vival
di… le programme est exi
gent. « Il s’agit surtout
d’une musique riche d’in
tériorité et de profondeur.
La voix portera toujours le
texte dans une déclama
tion sobre ou ornée, l’or
gue tiendra le rôle d’un
accompagnateur discret
ou concertant, en dehors
des interventions en solis
te, expliquentils. La trom

pette, elle, s’associera à la
voix ou l’enveloppera en
étant tour à tour contre
chant, ritournelle, dialo
gue ou canon ».

Un chœur d’exception
créé pour l’occasion
Puis, samedi soir, à deux

reprises, l’orchestre du
Chapitre, associé à un
grand chœur, interprétera,
à son tour, les plus grands
airs du répertoire sacré
dédié à Marie : Bach, Mo
zart, SaintSaëns, Haydn,
Massenet, Morricone…

Sous la baguette de Gil
das Harnois, une trentaine

de musiciens issus, pour
la plupart, du conservatoi
re d’Orléans, seront asso
ciés pour l’occasion à
150 choristes amateurs et
passionnés, guidés par le
chef de chœur réputé, Co
rinne Barrère. La partie
vocale sera également re
haussée par Estelle Mi
cheau, une jeune soprano
qui chante fréquemment
comme soliste avec l’or
chestre du Chapitre.

Tout cet ensemble, d’une
grande diversité, mû par
un même enthousiasme,
laisse augurer d’un con
cert de grande qualité et

plein de fer veur. « Un
grand moment, dans un
endroit unique », comme
le présage Gildas Harnois,
heureux de cette commu
nion entre musiciens et
chanteurs d’horizons très
différents. ■

èè J’y vais. Trio orgue, trompette et
voix, aujourd’hui, à 20 h 30, en la
basilique de Cléry-Saint-André.
Entrée : 10 € ; 5 € (moins de 14 ans).
« Œuvres à la Vierge », samedi, à
18 et 21 heures, en la basilique.
Entrée : 15 € ; 5 € (moins de 14 ans).
Offre deux concerts (vendredi et
samedi) : 20 € ; 10 € (moins de
14 ans). Réservations au
06.29.27.96.13 ou à lumieres.nd.cle-
ry@gmail.com

La partie musicale du festi-
val Marial de Cléry-Saint-
André comprend trois con-
certs donnés, aujourd’hui et
demain, à la basilique No-
tre-Dame.

ORCHESTRE. Une trentaine de musiciens professionnels se joindront aux 150 choristes amateurs.

MANIFESTATION. Une délégation de l’Union syndicale s’est
rendue à la préfecture d’Orléans. PASCAL GARCIA

devrait encore être le pre
mier budget de la Nation
en 2016 ». Un rapport sera
rendu sur le statut des pa
rents dans quinze jours.

L’actualité porte sur les
migrants. Si elle ne comp
te pas accueillir un réfugié
dans son appartement,
elle assure que l’État pré
sentera des mesures d’ac
compagnement. La réfor
me du droit d’asile devrait
permettre la mise en place
accélérée de schémas dé
partementaux.

Autre actualité : les ré
gionales. Elle regrette le
manque d’union à gauche
au premier tour. Et vivrait
« mal » une union écolo
gistesFront de gauche,
qui serait « contrepro
ductive » et qu’elle espère
« pas crédible ». ■

Anne-Marie Coursimault

èè Pratique. Réunions publiques à
19 heures en octobre : le 8, salle
Rosa-Parks à Chécy ; le 9, salle Albert-
Camus à Orléans ; le 12, espace
Florian à Châteauneuf et le 15, au
centre culturel du Martroi à Lorris.

Valérie Corre, députée PS
de la 6e circonscription, se
lance un défi : « Mettre plus
et mieux en valeur ce que
le gouvernement a déjà
fait. On a besoin de “mieux
vendre” ce que la gauche a
apporté aux Français ».

Celle qui est membre du
secrétariat national en
charge des mouvements
citoyens au PS va ainsi or
ganiser quatre réunions
publiques, du 8 au 15 oc
tobre. Sa contr ibution
pour mieux faire connaître
les projets de loi. Du con
cret, comme le RSA désor
mais ouvert aux jeunes.

Elle veut aussi redonner
confiance aux militants
désenchantés, qu’el le
trouve « un peu secs » en
argumentaire : elle leur a
distribué un bilan parle
mentaire. À l’Assemblée
nationale, elle recevra les
élus de sa circonscription
pour leur expliquer la loi
NOTRe, puis proposera
aux patrons de rencontrer
la secrétaire d’État à la
Simplification.

« Pragmatique »
Le gros des projets de loi

est désormais voté. Elle
même ne s’est jamais abs
tenue, malgré des doutes
sur la loi « Renseigne
ment » ou les insuffisan
ces de celle sur la fin de
vie : « Je vote parfois plus
avec la raison que le cœur
mais il faut être pragmati
que. » Cette année, l’élue
sera attentive à la loi sur la
création, à faire vivre la
Cop 21… Et à l’école, « qui

DÉPUTÉE. Elle a participé à
302 séances (1.100 heures
de débat).

MANDAT DE DÉPUTÉE

Valérie Corre entame
un « travail d’après-vente »

INTERNEMENT ■ Demande de réparation
En juin 2010, sur la foi d’un certificat médical erroné,
Valérie Dubois a été internée durant 28 jours, à l’hôpital
psychiatrique Daumezon de FleurylesAubrais. Depuis,
son mari et le médecin  à l’origine du document liti
gieux ayant conduit la préfecture à décider du place
ment d’office de cette mère de famille , ont été con
damnés par la justice orléanaise pour faux et usage de
faux document administratif. En dépit de cette décision,
Valérie Dubois n’a jamais pu récupérer la garde de ses
deux enfants de 14 et 9 ans, qu’elle ne voit que deux
aprèsmidi par mois. Mercredi, cette Abraysienne de
36 ans a saisi la chambre civile du tribunal de Paris afin
de demander réparation à la suite de l’hospitalisation
d’office dont elle a été l’objet. Son exmari, le médecin,
mais aussi l’hôpital psychiatrique et l’État ont été assi
gnés par l’avocat de Valérie Dubois. Celleci espère ob
tenir leur condamnation pour internement abusif et
parvenir ainsi à convaincre le juge des enfants d’Orléans
de revoir sa décision concernant la garde de ses enfants.
Le tribunal doit rendre son délibéré le 14 octobre. ■

GELLAINVILLE ■ Didier Barbelivien présent
C’est le rendezvous annuel attendu par environ quinze
mille personnes. La foire aux vins et de la gastronomie
de Beauce, ce weekend, à Gellainville (EureetLoir), est
un véritable éveil aux papilles pour les amateurs de
mets et de boissons. Cinquante exposants sont atten
dus. Le succès de cette foire est également lié aux têtes
d’affiche qui se produisent le dimanche. Pour cette tren
tedeuxième édition, Didier Barbelivien se déplace avec
ses choristes et sept musiciens. ■

DROITE ■ La présidentielle se prépare
« Pour nos primaires de la droite et du centre en 2016, il
y aura 420 bureaux de vote dans notre région CentreVal
de Loire », assure Guillaume Peltier, cofondateur du
courant La droite forte chez Les Républicains (LR) et
chef de file régional LR, sur les réseaux sociaux. Ces pri
maires se dérouleront du 20 et 27 novembre 2016. Pour
l’heure, François Fillon, Alain Juppé et Xavier Bertrand
(tous LR) font office de candidats déclarés. ■


