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Loiret Actualités

CATHOLIQUES ■ Mgr Blaquart en dédicace
Mgr Blaquart publie son premier livre : « Retrouvez la
fraternité : une urgence pour le monde ». Il sortira le
15 octobre. L’évêque d’Orléans dédicacera son ouvrage
en avantpremière ce mardi, de 15 à 17 heures, à la li
brairie La Procure, 109, rue Bannier à Orléans. Ce soir, à
20 h 30, une soiréedébat avec les coauteurs est organi
sée autour du thème « Retrouver la fraternité : une ur
gence », en l’église SaintPaterne à Orléans. L’évêque
sera dimanche 18 octobre, de 16 à 18 heures, à la librai
rie Passion Culture, à Orléans. ■

CANICULE ■ Une hausse de 6,1 %
des décès lors de la canicule
Cet été, la région Centre-Val de Loire n’a connu qu’un
épisode caniculaire (contre trois au niveau national), du
29 juin au 4 juillet. Durant cette période, « les communes
sentinelles, 62 % des villes de la région, ont fait remonter
34 décès, ce qui équivaut au niveau régional, après
extrapolation, à 55 décès. Soit une hausse de 6,1 % des
décès, entre le 29 juin et le 4 juillet, par rapport aux chiffres
attendus », explique l’Agence régionale de santé Centre-Val
de Loire. Des chiffres à prendre « avec des pincettes »,
puisqu’il est impossible de savoir parmi ces morts lesquels
ont un lien direct avec la canicule. Pour rappel, seul le Cher,
l’Eure-et-Loir et l’Indre-et-Loire ont été concernés par la
canicule. ■

ÉCHANGE ■ Sur l’allaitement maternel
À l’occasion de la Semaine mondiale de l’allaitement
maternel, le service de la Protection maternelle et infan
tile du département organise quatre temps d’échange.
Aujourd’hui, de 14 à 16 heures, au centre communal
d’action sociale des Carmes à Orléans, les futures ma
mans pourront s’informer au sujet de l’allaitement ma
ternel et la reprise du travail grâce à des expos, des par
tages d’expérience, une présentation de matériels…
Rendezvous de même le jeudi 15 octobre, de 8 h 30 à
12 heures à la maison du département de Montargis et
le vendredi 16 octobre, de 9 à 12 heures, au centre social
MarcelDupuis à ChâteauneufsurLoire. ■

PARALYSÉS ■ Manifestation à Paris
La délégation départementale de l’Association des para
lysés de France du Loiret se rendra à une mobilisation,
mercredi, devant le ministère de la Santé à Paris. Les
Maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) « souffrent aujourd’hui d’un manque de
moyens inacceptables », souligne l’APF qui s’inquiète
aussi du fait que le législateur « tente de rendre leur
fonctionnement encore plus difficile, parce que nous
pourrions voir s’appliquer demain le concept du déci
deur payeur ». ■

CONFÉRENCE ■ Sur la loi du sang
Aujourd’hui, à 18 heures, au Cercil à Orléans, rue du
BourdonBlanc, se tiendra une conférence intitulée « La
loi du sang, penser et agir nazi ». Elle sera animée par
Johann Chapoutot, professeur des universités à l’Uni
versité Paris III Sorbonne Nouvelle. Il analysera com
ment les philosophes, juristes, historiens, médecins ont
élaboré les théories qui faisaient de la race le fonde
ment du droit, et faisaient de la loi du sang la loi de la
nature qui justifiait tout : la procréation, l’extermina
tion, la domination. ■

ANNIVERSAIRE ■ Déjà 15 ans pour la MJD
Lundi, la Maison de justice et du droit (MJD) a fêté son
quinzième anniversaire. La MJD a été installée à Or
léans La Source sous le mandat de maire de JeanPierre
Sueur, aujourd’hui sénateur PS : « Je l’avais demandé à
Élisabeth Guigou, ministre de la Justice de l’époque. Si
la justice doit être indépendante, nos concitoyens sont
souvent perdus devant ses arcanes. Ce lieu de proximité
permet d’informer et d’aiguiller tous les citoyens et sur
tout les victimes. » Sylvie Mottes, présidente du tribunal
de grande instance d’Orléans, a insisté, hier, sur la pré
sence de la MJD dans ce quartier dit sensible : « Le pa
lais de justice en centreville est éloigné de ce quartier.
La présence de la MJD est importante. Le conseil dépar
temental de l’accès au droit doit se déployer sur le Loi
ret pour atteindre les autres zones sensibles urbaines et
rurales ». Pour Alexandrine Leclerc, viceprésidente au
conseil départemental en charge de l’enfance, de la fa
mille, des personnes âgées et du handicap, « cela per
met aux concitoyens d’avoir un autre regard sur la loi et
les droits avec une justice plus proche. » ■

NAVIGATION ■ Un ouvrage sur la Loire
Le service patrimoine et inventaire de la région Centre
Val de Loire vient de publier un ouvrage Naviguer sur la
Loire.De Nevers à CandesSaintMartin, le lecteur est in
vité à découvrir les différents aspects de la navigation et
les ouvrages qui s’y attachent : ports, gares d’eau, bacs,
marques de crues, bornes, digues submersibles… Cet
ouvrage est la restitution d’une étude menée de 2008 à
2013 par la Direction de l’inventaire du patrimoine de la
région CentreVal de Loire sur les aménagements por
tuaires de la Loire. Son prix : 27 €. ■

DON D’ORGANES ■ Record à établir
Jean-Claude Le Bourhis, transplanté cardiaque depuis
15 ans, va tenter, samedi, un exploit : ce greffé du cœur
compte établir le « record de l’heure des transplantés
thoraciques des plus de 80 ans » à vélo. Ce multimédaillé
lors des Jeux européens et mondiaux est un habitué des
challenges. L’événement est gratuit et ouvert à tous au
Vélodrome de Montargis, dans le cadre de la journée
mondiale du don d’organes. L’association Trans-forme,
organisatrice, veut promouvoir la nécessité des dons
d’organes et montrer la réussite de la transplantation. La
ville de Montargis réaffirme à travers cet événement son
engagement pour le don d’organes, initié en mai 2015 avec
l’accueil des Jeux nationaux des transplantés et dialysés.

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Attention, air pollué sur le Loiret !
DÉGRADATION. Des
températures froides, donc
du chauffage au domicile
des particuliers auxquels
vous ajoutez la pollution
automobile et l’absence de
vent… Il n’en faut pas
davantage pour dégrader la
qualité de l’air. À compter
d’aujourd’hui, Lig’Air alerte
la préfecture et les
collectivités du Loiret : le
seuil d’information, fixé à
50 microgrammes/m³ sur
24 heures, sera dépassé. Les
communes ont été invitées à
diffuser largement cette
information auprès des
populations. La situation
devrait s’améliorer jeudi,
avec l’arrivée des pluies qui
effectueront un véritable
« lessivage » de
l’atmosphère.

DISCOURS. Les officiels et élus ont rappelé l’importance de la
présence de la MJD à Orléans La Source.

associatifs) par un troisiè
me renouvellement. J’in
siste sur l’indépendance et
la neutralité du milieu as
sociatif que nous respec
tons ». Rappelons qu’il a
été accusé de clientélisme
à ce sujet par la droite.

Marc Brynhole (FDG),
représentant le candidat
Nicolas Sansu, s’inquiète
« de la pérennité des em
plois associatifs, compte
tenu de la baisse de la do
tation de l’État. La candi
dature de la France aux JO
va diminuer de 15 % le
budget du fond du déve
l o p p e m e n t d u s p o r t .
Quant à la culture, il faut
sanctuariser son finance
ment. L’économie sociale
et solidaire est à dévelop
per ».

E n f i n , p o u r C h a r l e s
Fournier (EELV ), il faut
mettre en place des con
ventions pour sécuriser le
financement des associa
tions : « Ces financements
devront être pluriannuels
pour faciliter les projets à
plus long terme ». ■

Samedi, à l’université d’Or-
léans, les responsables du
Mouvement associatif du
Centre-Val de Loire ont invi-
té quatre candidats aux
élections régionales. L’occa-
sion de marteler les besoins
pour l’emploi associatif, no-
tamment le développement
de projets associatifs créa-
teurs d’emplois et la forma-
tion des dirigeants bénévo-
l e s à l a f o n c t i o n
d’employeur.

Les candidats ont appor
té des réponses parfois
communes, comme la for
mation des bénévoles et la
création d’une conférence
régionale spécifique au
milieu associatif rassem
blant les collectivités loca
les de chaque niveau et le
milieu associatif pour dé
battre et déterminer d’une
politique cohérente régio
nale.

Les mesures
phares des
candidats

Chaque candidat a préci
sé ses engagements. Phi
lippe Vigier (UDI/Les Ré
publicains) veut maintenir
l ’ a i d e d e 1 0 m i l l i o n s
d’euros « pour continuer
une politique forte en fa
veur du milieu associatif ».

François Bonneau (PS) a
confirmé son désir de
maintenir les « Cap’Asso
(financement des emplois

CANDIDATS. (De gauche à droite) François Bonneau, Charles
Fournier, Marc Brynhole et Philippe Vigier. PHOTO JMS

Débat sur l’emploi associatif
avec quatre candidats

6 et 13 décembre 2015Élections régionales

ÉCOLOGISTES. Charles Fournier, chef
de file régional d’Europe écologie-Les
Verts et de Nouvelle Donne anime un
meeting ce soir, de 20 à 22 heures à
Escale habitat, à Blois. Il y recevra
Emmanuelle Cosse, secrétaire nationale
d’EELV.

DROITE-CENTRE. Atelier de l’avenir à
18h30 salle des fêtes de Meung-sur-
Loire avec Jacques Martinet, tête de
liste du Loiret.

RENDEZ-VOUS

LAMOTTE ■ Pas de Horse men race
La déception s’est invitée du côté de Lamotte
Beuvron (LoiretCher). Non, la Horse men race
(marque déposée) prévue ce dimanche dans le
parc équestre de la capitale régionale du cheval
n’aura pas lieu. Sur les 1.500 participants
attendus, seuls 250 se sont inscr its. LGB
Organisations, coorganisatr ice avec la
Fédération française d’équitation, a préféré
prendre les devants de probables pertes
financières. Les inscrits seront remboursés
« dans les meilleurs délais ». ■

INDRE ■ L’A20 coupée ce matin
La Française de roues, menacée de liquidation,
a appelé à manifester ce matin à partir de
9 heures et à bloquer l’autoroute A20. ■

■ ÉCHOS RÉGION


