
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

8 MARDI 15 SEPTEMBRE 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités

VIERZON ■ Découverte d’un obus

Un obus a été découvert dans les feuillages,
dimanche soir, par des pêcheurs, près d’un
étang au sud de Vierzon (Cher). La police a
sécurisé le périmètre en attendant que des
démineurs de Versailles (Yvelines) se déplacent
et interviennent. Ils devront déterminer de quel
type d’obus il s’agit et l’enlever. ■

CENTRE ■ Réserve citoyenne
Marie Reynier, recteur de l’académie Orléans-Tours,
accueille une trentaine de réservistes, aujourd’hui, à
17 h 30, au lycée Jean-Zay d’Orléans. Ils sont issus des
départements du Cher, de l’Eure-et-Loir et du Loiret.
Cette réserve citoyenne vise « à permettre à l’école de
trouver parmi les forces vives de la société civile des
personnes qui s’engagent aux côtés des enseignants
et des équipes éducatives pour la transmission des va-
leurs de la République », fait savoir le rectorat. À ce
jour, 146 candidatures, aux profils variés, ont été re-
çues.

TOURS ■ Une marque
« Saint-Martin de Tours »
Forte de son histoire
avec Martin de Tours,
et en prévision du
1.700e anniversaire de
sa naissance, qui sera
célébré en 2016, la
v i l l e d e To u r s a
souhaité réaffirmer
s e s l i e n s a v e c c e
p e r s o n n a g e
h i s t o r i q u e e t
d é v e l o p p e r s o n
attractivité touristique et économique. C’est
pourquoi elle a lancé la marque « SaintMartin
de Tours ». Elle labellisera les monuments et les
sites touristiques tels que la basilique Saint
Martin, la tour Charlemagne, l’abbaye de
Marmoutier…, les circuits et les chemins
européens de saint Martin, mais aussi les
festivités à venir pour la commémoration de la
naissance de saint Martin pendant l’année
2016. ■

ROMORANTIN ■ Un concours
de cuisine et de pâtisserie
Les Journées gastronomiques de Sologne, à
RomorantinLanthenay (LoiretCher) ,
organisent des concours à destination des
amateurs de cuisine et de pâtisserie. Il est
encore temps de s’inscrire dans la catégorie des
jeunes de 13 à 18 ans (samedi 24 octobre de
12 h 30 à 14 heures), avec réalisation devant le
public d’une recette libre, salée ou sucrée, pour
les 1315 ans, et salée pour les 1618 ans inclus.
Idem pour le rendezvous intergénérations
(24 octobre de 9 h 30 à 11 heures) avec une
recette sucrée par un enfant âgé de 10 à 12 ans
inclus, accompagné d’un adulte. Inscriptions
avant samedi 10 octobre. Bul let ins sur
www.romorantin.com/jgs et candidatures à
adresser à « Journées gastronomiques de
Sologne », 13, rue du TourdelaHalle,
41200 Romorantin. Renseignements au
02.54.96.99.88 et jgs@romorantin.fr. ■

■ ÉCHOS RÉGION

FEUILLAGES. Une photo prise par les pêcheurs.

PASSION ■ Bourse d’échange du JAO
Pour les passionnés de véhicules anciens, la bourse
d’échanges du Jadis auto orléanais fait figure d’incon
tournable. Cette bourse d’échanges multicollections
aura lieu samedi 3 et dimanche 4 octobre, de 9 à
19 heures, à l’aérodrome de SaintDenisdel’Hôtel, avec
exposition d’autos, motos anciennes et camions de
pompiers. Animation musicale et danse country, le di
manche. Grande tombola avec, pour premier prix, un
baptême d’hélicoptère. ■

PARTI SOCIALISTE ■ Fête de la rose
Le Parti socialiste du Loiret va organiser sa Fête de la rose,
samedi prochain. Surprise, il n’y aura pas d’invité d’honneur
national, donc pas de ministre. Elsa Di Meo, secrétaire
nationale Promotion et action républicaine, viendra
toutefois débattre le matin sur les valeurs de la République.
L’après-midi, le PS a fait le choix d’inviter à la tribune
François Bonneau, président du conseil régional et tête de
liste PS aux régionales, Valérie Corre, députée du Loiret, et
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret. L’occasion de
mobiliser localement les 650 adhérents à jour de cotisation.
Des adhérents pour certains en froid avec la politique
nationale...

PRÉFECTURE ■ Des visites ce weekend
A l’occasion des Journées du patrimoine, la préfecture
de la région CentreVal de Loire (181, rue de Bourgogne,
à Orléans) ouvre ses portes au public, samedi et diman
che, de 14 à 17 heures. Chaque jour, trois visites (14, 15
et 16 heures) par groupe de 20 à 25 personnes. Inscrip
tions préalables obligatoires au 02.38.81.40.38 ou au
02.38.81.40.39. Lors de la visite, une pièce d’identité sera
exigée à l’entrée. ■

ÉTAT ■ Des mesures « de bon sens »
Éric Doligé, sénateur du Loiret, a participé, mercredi, à
l’audition de Didier Migaud, premier président de la
Cour des comptes, et a pu l’interroger sur le rapport fait
par la Cour et commandé par la Commission des finan
ces sur la masse salariale de l’État, ses enjeux et ses dé
rives. Éric Doligé a fait remarquer au président Migaud
que « toutes les mesures proposées tombaient sous le
sens et que, depuis longtemps, il les avait déjà propo
sées, malheureusement sans succès. Leur mise en appli
cation ne relève en réalité que peu du Parlement, mais
en priorité d’une volonté politique du président de la
République et de son gouvernement ». Le sénateur esti
me fort probable que ces mesures ne seront pas reprises
par le gouvernement. Le rapport préconise de revoir les
rémunérations (désindexation des primes et indemni
tés, revoir le déroulé des carrières), les effectifs (cibler
les effectifs en fonction des besoins et des gains de pro
ductivité) et la durée du travail (certaines administra
tions ont des durées de travail inférieures à la durée lé
gale). « Décidément, la France n’est pas prête à se
réformer et à se relever. Ses concurrents doivent s’en
réjouir », conclutil. ■

ALZHEIMER ■ Le programme
La journée mondiale Alzheimer 2015 portera sur le thè

me « La parole des personnes malades ». France Alzhei
mer Loiret a prévu d’en parler sans attendre le lundi
21 septembre. Ce vendredi, est prévue une rencontre à
18 heures avec Colette Roumanoff, auteur du livre « Le
bonheur plus fort que l’oubli » (comment bien vivre
avec Alzheimer), à la Librairie Nouvelle, place de la Ré
publique, à Orléans. Ce dimanche, elle sera présente à
Truffaut, à SaintJeanleBlanc, de 10 à 19 heures : infor
mations, vente de compositions florales « Des pensées
pour Alzheimer » (un euro au profit de l’association jus
qu’au dimanche 27 septembre). Aussi, du lundi 21 au
vendredi 25 septembre, vente d’objets réalisés par les
accueils de jour, exposition sur les actions et rencontres,
de 15 à 16 heures, avec des professionnels de santé :
une sophrologue, le 21, les infirmières, le 22, une assis
tante de gérontologie, le 23, une psychologue, le 24, et
une orthophoniste, le 25. Une table ronde est prévue
jeudi 24 novembre, salle Montission, à SaintJeanle
Blanc, sur le thème « La parole aux personnes mala
des ». La pathologie, les accueils de jours, la formation
des aidants… seront abordés, et une famille témoigne
ra. ■

SOUTIEN ■ Le deuil périnatal accompagné
L’Association départementale d’accompagnement et de
soutien au deuil périnatal, Cœurs endormis, a été créée
en août dernier. Comme plus de 7.000 couples chaque
année, les parents de Maëlle, fondateurs de l’associa
tion, sont ressortis le cœur lourd et les bras vides de la
maternité après la naissance de leur fille. Face à l’im
pensable, sous le choc de la brutalité et de la violence
de la réalité, et devant une immense culpabilité, ils ont
ressenti le besoin de trouver du réconfort auprès de pa
rents ayant vécu pareil drame ; auprès de parents ayant
été confrontés au décès de leur(s) enfant(s) avant ou
autour de la naissance. Malheureusement, aucun re
groupement de familles n’existait à ce momentlà dans
le département. L’idée de l’association est née de ce
manque. En l’espace de seulement quelques semaines,
de nombreux parents endeuillés se sont manifestés ;
tous accueillant cette initiative avec beaucoup d’émo
tion positive. L’association est ouverte aux parents en
deuillés (appelés plus joliment « paranges »), aux fa
milles, aux amis, aux professionnels de santé mais aussi
aux personnes sensibles à cette noble cause. Toute per
sonne désireuse de participer à son essor en qualité de
bénévole, de membre ou de donateur peut contacter
l’association au 06.50.25.71.36 ou envoyer un mail à
cœursendormis@gmail.com. Internet : www.face
book.com/coeursendormis/■

APPRENTIS ■ Le rectorat recrute
Une soixantaine d’apprentis vont être recrutés par le
rectorat pour les directions départementales de l’Éduca
tion nationale, à Orléans, Tours, Blois, Chartres, Châ
teauroux et Bourges, ainsi que dans des lycées et collè
ges de l’académie. Offres disponibles sur Internet :
acorleanstours.fr/rh/recrutement/apprentissage/■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

« Non au POCL » alerte 400 communes

COURRIER. L’association « Non au POCL, oui aux alternatives » vient d’adresser un courrier à plus de
400 communes potentiellement concernées par le tracé médian du POCL (ParisOrléansClermontLyon), y
compris dans le Loiret. Elle invite les conseils municipaux à se faire communiquer par le gouvernement
toute information actualisée pour assurer une sensibilisation « grand public » auprès de leurs administrés.
Elle les encourage à voter une délibération pour manifester, d’une part, leur avis défavorable au projet de
seconde ligne à grande vitesse ParisLyon et, d’autre part, pour demander que les actuelles voies
ferroviaires soient maintenues et modernisées (rails, matériels, services, dessertes et fréquences des trains).
« Des alternatives à la construction d’une seconde ligne à grande vitesse existent : débattonsen ! », insiste
Robert Mileta, secrétaire. Plus d’informations sur http://nonaupocl.fr (Photo d’illustration)

HISTOIRE. Martin de Tours.


