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6 VENDREDI 2 OCTOBRE 2015

Loiret Actualités

MONTRICHARD ■ Recours sur les
élections départementales
Les élections départementales dans le canton
de Montrichard (LoiretCher) vontelles être
annulées ? Réponse le 6 octobre. Mais c’est ce
qu’a préconisé le rapporteur public, jeudi, au
tribunal administratif d’Orléans. Ce dernier a
examiné le recours de JeanLuc Brault, maire de
Contres, qui conteste la victoire du binôme
JeanMar ie Janssens (UDI)/Dominique
Chaumeil (Chrétiens démocrates), en mars
dernier. Onze voix d’écart séparaient le tandem
Janssens/Chaumeil du tandem (sans étiquette)
JeanLuc Brault/Christine Olivier. Plusieurs
i r r é g u l a r i t é s o n t é t é s o u l i g n é e s p a r l e
rapporteur, comme des suffrages exprimés par
procuration sans cachet de l’administration. ■

LOIR-ET-CHER ■ 92 salariés
sur la sellette chez Faurecia

La plus vive inquiétude règne parmi les trois
cents employés de l’usine Faurecia après
l’annonce faite en comité d’entreprise de la
décision prise par la direction de supprimer
92 postes dans l’unité de Theillay. Selon la CGT,
la direction de Faurecia a invoqué une baisse
d’activité pour justif ier cette réduction
d’effectifs. L’avenir du site est, en effet, lié à
l’arrivée de nouvelles productions, mais les
contrats espérés en mars ont été attribués à
l’usine d’Audincourt, dans le Doubs. « Les
prévisions d’activité nous laissaient craindre du
chômage partiel, voire une baisse d’effectifs. On
ne s’attendait pas à perdre près d’un tiers de
l’effectif », a commenté Denis Merr ien,
secrétaire du CCE (CGT). Une série de réunions
est prévue du 7 octobre au 7 décembre pour
négocier les modalités des 92 suppressions de
postes. L’usine de Theillay a appartenu à Matra
Automobile jusqu’en 2003 avant d’intégrer
l’équipementier Ranger, puis Sora Composites,
et enfin Faurecia en 2012. En 2008, el le
employait plus de 400 salariés. ■

EURE-ET-LOIR ■ Macabre
découverte dans les bois
Le corps d’un homme dans un état de décomposition
avancée a été retrouvé lundi, dans les bois de Mo-
léans (canton de Châteaudun), par un chasseur, mem-
bre du Domaine de chasse des bois de la commune.

Une enquête a été ouverte par le Parquet de Char-
tres. Selon le procureur de la République, Patrice Olli-
vier-Maurel, l’homme a été retrouvé pendu : « Il n’y a
pas d’identification formelle, aucune certitude quant
à son identité ». Une autopsie sera pratiquée, le jeudi
8 octobre. « Des comparatifs ADN avec des personnes
disparues seront alors effectuées », ajoute le procu-
reur.

Parmi celles-ci figurent notamment Serge Touazi, un
infirmier de 44 ans habitant le quartier Beauvoir à
Châteaudun et disparu depuis le dimanche 24 mai.
Aucun lien n’est cependant effectué, à ce stade de
l’enquête.

■ ÉCHOS RÉGION

CHANGEMENT. L’usine de Theillay a appartenu à Matra
Automobile avant d’intégrer l’équipementier Ranger, puis
Sora Composites, et enfin Faurecia en 2012. BERRY RÉPUBLICAINÉNERGIE ■ Des conseils aux usagers

Le conseil départemental, en partenariat avec l’Aselqo,
l’Adil 45 (Espace Info Energie), EDF, GDF Suez, l’Aidaphi
(appartement pédagogique) et l’Orléanaise des eaux,
propose une action solidaire en direction des Loirétains
en situation de précarité. L’objectif est d’aider les usa
gers qui rencontrent des difficultés, dans leur logement,
à disposer et/ou à utiliser des fournitures d’énergie et
d’eau nécessaire à la satisfaction de leurs besoins élé
mentaires. Du 5 au 9 octobre, une information est don
née à l’Aselqo, centre Social GrandVilliers, 62 bis, rue
du GrandVilliers à Orléans, le lundi de 14 heures à
16 h 30, du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 heures et
de 14 heures à 16 h 30. Tél. : 02.38.84.63.02. Bus : ligne
3, arrêt AliceLemesle. Tram : B, arrêt GrandVilliers. ■

CANCER ■ Une soirée théâtre-débat
Le jeudi 15 octobre, une soirée théâtre-débat aura lieu à
18 h 30, à la salle Eiffel d’Orléans. Son thème : « Le cancer :
en parler, mieux comprendre ». Des saynètes seront jouées
par la compagnie de théâtre Barroco. Un débat suivra avec
des oncologues, psychologues, infirmiers… ■

ÉLECTIONS ■ Candidats malgré eux
Valérie Corre, députée du Loiret, est cosignataire de la
proposition de loi relative aux modalités de dépôt de
candidature aux élections, pour éviter que des person
nes ne se retrouvent, à leur insu, candidates sur des lis
tes. Pour dénoncer cette méthode pratiquée par le Front
national et qui a déjà fait polémique dans le Loiret, Va
lérie Corre était présente, mercredi, lors d’une présenta
tion à la presse, aux côtés de Laurence Dumont, vice
présidente de l’Assemblée nationale et députée du Cal
vados, et des autres députés(e) s concerné(e) s par ces
méthodes dans leur département lors des municipales
de 2014 et départementales de 2015. « Dans le Calvados,
le tribunal administratif de Caen a ainsi annulé en 2014
l’élection des candidats de la liste FN et déclaré la tête
de liste inéligible. Depuis, le numéro 2 de la liste “Giber
ville Bleu Marine” a été nommé responsable départe
mental du Front National, ultime récompense à la frau
de ! », assure Valérie Corre. Et de poursuivre : « Le projet
de loi prémunira des fraudes du Front National dont la
propension à se victimiser sans cesse, à se targuer d’être
le seul parti respectable et digne de confiance ne résiste
pas aux faits ». ■

SANTÉ ■ Des infirmiers orléanais à Paris
Une dizaine d’infirmiers anesthésistes du centre hospi
talier régional d’Orléans (CHRO) se sont rendus, hier, à
Paris pour manifester contre la nouvelle loi Santé en
préparation. Ils réclament une reconnaissance de la pé
nibilité de leur travail et des salaires dignes de leur ni
veau d’études. ■

À L’HÔPITAL ■ Les soins palliatifs
Ce vendredi, toute la journée, dans le cadre de la
11e journée mondiale de soins palliatifs, dans le hall de
l’hôpital d’Orléans, des animations seront proposées,
notamment des ateliers massage. À la salle de conféren
ce, on parlera de « la loi sur la fin de vie : quelle évolu
tion ? » de 11 à 12 heures et de 15 à 16 heures. De 13 à
14 heures, les soins palliatifs en gériatrie seront évo
qués. ■

INNOVATION ■ Le Département primé
Lors des vingtièmes assises des Prix 2015 de l’innovation
financière, le Département du Loiret a été primé pour
son dispositif de fonds d’arbitrage carbone (FAC). Il fi
nance les surcoûts liés à la performance environnemen
tale. L’objectif est d’améliorer la qualité environnemen
tale des achats. Le FAC a été mobilisé pour huit
expérimentations en 2015 : l’achat de 12 véhicules élec
triques et l’implantation de 16 bornes de recharge pour
la collectivité ; deux opérations d’éclairage public à Oli
vet, deux opérations routières… ■

POLITIQUE ■ Défense du pôle compétitivité
Le sénateur JeanPierre Sueur a signé un amendement
qu’il a défendu en séance pour soutenir l’activité du
pôle de compétitivité cosmétique, qui tient une place
importante dans la région. Un décret du 21 mai 2013
fixait les modalités de publicité des conventions con
clues par ces entreprises en les limitant « à la conduite
des travaux d’évaluation de la sécurité, à la vigilance et
à la recherche biomédicale ». Une décision du Conseil
d’État du 24 février 2015 a annulé ce décret au motif
qu’il n’avait pas de base légale. L’amendement qu’a si
gné JeanPierre Sueur a donné cette base légale. Ce qui
était indispensable pour ne pas pénaliser les entreprises
du secteur cosmétique dans leur stratégie industrielle et
commerciale. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Douze prix aux Trophées de l’eau

CÉRÉMONIE. Le Centre de conférences d’Orléans a accueilli, hier, la cérémonie des Trophées de l’eau Loire
Bretagne 2015. L’agence de l’eau LoireBretagne, qui regroupe dix régions, est la plus grande de France avec
des territoires allant des terres à la mer. La commission des trophées, présidée par MarieHélène Riamon,
conseillère régionale PS en RhôneAlpes, avait à choisir parmi de nombreux projets classés en quatre
thématiques : restauration des milieux aquatiques, préservation des ressources en eau, sensibilisation et
concertation, coopération internationale décentralisée. La commission, composée d’une trentaine de
personnes représentant l’État, les usagers et les élus des collectivités, a attribué 12 prix pour l’ensemble des
thèmes. Aucun Loirétain ne figure parmi les lauréats.

MANIFESTATION. Les infirmiers anesthésistes avaient revêtu
leur habit de travail pour manifester. DR


