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Agglo Orléans Sud

Comment ne pas faire
coïncider la pose de la
première pierre, à Olivet,
près du Loiret, du Centre
de formation profession-
nelle, éducative, rééduca-
tion motrice (CFPERM),
avec la célébration du
cinquantième anniversai-
re de l’association, hier ?

C’est Julie, 18 ans, dont
presque 3, déjà, passés à
la Couronnerie, qui s’est
saisie de la truelle, et qui
a lancé les travaux. « Le
planning est long, d’une
vingtaine de mois », ex

pose Daniel L’Heudé,
l’architecte. Tout en
maintenant l’activité des
52 jeunes, il s’agira, en
effet, de rénover le bâti
m e n t m é d i c o  s o c i a l
existant et de l’étendre.
« L’accessibilité » et « la
circulation entre les sal
l e s d e c o u r s » s o n t
deux pr ior ités prati
ques ; pour autant, sur
ce site « sensible », Da
niel L’Heudé promet
« un bâtiment agréable à
voir et surtout, agréable
à vivre ». ■

P.B.

Une réhabilitation doublée
d’une extension à Olivet

SYMBOLE. Julie, 18 ans, a posé la première pierre, entou-
rée des élus locaux. PHOTO P.B.

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN■ La Couronnerie a fêté ses cinquante ans, hier, dans ses locaux

Beaucoup d’émotion, autant d’optimisme

Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

«J oyeux anniver
saire, joyeux an
niversaire, joy

eux anniversaire… » La
célébration des 50 ans de
la Couronnerie s’est termi
n é e e n c h a n s o n , h i e r
aprèsmidi à SaintPryvé.
Le chœur était aussi en
thousiaste qu’il était varié,
entre travailleurs en situa
tion de handicap et diri
geants de l’association, sa
l a r i é s e t b é n é v o l e s ,
soutiens et élus. Une seule
voix manquait, celle de
Ségolène Neuville. La se
crétaire d’État chargée des
personnes handicapées et
de la lutte contre l’exclu
sion avait été finalement
retenue auprès du Premier
ministre.

Ce bémol ne nuisait pas
à l’optimisme revenu à la
Couronnerie, après les
journées de suie et les an
nées de crise : l’incendie
de l’ancienne usine Pan
hard, en 2008, et la cessa
tion de paiement évitée de
justesse, en 2013. « Le bi
lan est aujourd’hui positif ;
la trésorerie raisonnable »,

appuie Suzanne Bulon, la
présidente de l’association
depuis deux ans, précisé
ment. « Aujourd’hui, on a
de nouveau la confiance
de nos clients, abonde
Philippe Balin, son direc
teur. On est dans une dé
marche plus humble, plus
en direction de l’usager. »
Des jeunes et des moins
jeunes que la Couronnerie
aide à insérer. « Vous êtes
au cœur de notre vie », in
sistait Michel Jau, le pré
fet, comme pour expliquer
le soutien de tous, État

comme élus locaux de
tous bords. « On est dans
un élan d’humanité, de
respect des autres. La
France ne laisse pas tom
ber ceux qui sont moins
solides, ou qui ont moins
de chance dans la grande
loterie de la naissance… »
Cette « grande chaîne de
solidarité », que louait
JeanPierre Sueur, le séna
teur PS, méritait bien une
chanson. Une chanson
d’émotion et d’engage
ment. ■

L’association, qui vise à l’in-
sertion de jeunes et d’adul-
tes en situation de handi-
cap, a réuni ceux qu’elle
aide et ceux qui l’aident.

ENSEMBLE. Des dizaines de personnes ont assisté à la célébration, dont des travailleurs en situa-
tion de handicap qui œuvrent à la Couronnerie depuis 20 ou 30 ans. PHOTO ÉRIC MALOT

ST-JEAN-LE-BLANC ■ Salon du champignon
Le traditionnel Salon du champignon se tiendra à l’an
nexe du château samedi, de 14 à 18 heures, et de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures, dimanche. Entrée libre. ■

■ État civil
Naissances : Clément Javoy, Blanche de Metz, Ninon
Ruet.
Mariages : Sandy Mureau et Félix Diller. Christelle Dub
beldmann et Fabian Millan. Frédérique Nouël et
Guillaume Driutti.
Décès : Marcel Étienne, directeur de la Sécurité Sociale
retraité. Gisèle Grivel née Robert, comptable retraitée.
Éliane Fuhrer née Soulé, retraitée. Manuel Sanchez Ruiz,
maçon retraité. David Cadoux, sans profession. Élisa
beth Hallier, employée de bureau retraitée. Alain Cam
boulas. ■

■ Concert solidaire
Les associations humanitaires Pirogue 2000 et Loire
Jourdain organisent un concert solidaire, dimanche à
15 heures, à la salle des fêtes de Montission, avec l’Oli
vet jazzband. Les fonds collectés financeront l’école de
brousse d’Agzol Fandou au Niger (280 élèves) et l’ap
prentissage du français des enfants Palestiniens chré
tiens de Taybeh. Entrée : 12 €, gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans. Réservation conseillée. Renseigne
ments au 02.38.51.97.92. ■

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN ■ Soirée tango
L’association El Tango Argentino organise sa grande Mi
longa (bal de tango) samedi soir, à partir de 21 heures, à
la salle des fêtes. Contact : 06.31.63.59.41. ■

SAINT-DENIS-EN-VAL ■ Loto
Le Lions club Orléans Sologne organise un super loto,
dimanche, au profit de ses œuvres sociales, à la salle des
fêtes (165, rue de Bourgneuf ). Ouverture des portes à
13 heures. Début du jeu à 14 heures. Buvette, casse
croûte et pâtisseries. ■

■ Marché aux vêtements
L’Association des familles rurales organise un marché
aux vêtements, aujourd’hui, à la salle de la Montjoie, de
9 à 17 heures. ■

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN ■ Loto
Le Club de l’amitié organise un loto gourmand, diman
che, à 14 h 30, à la salle des fêtes. Ouverture des portes à
13 heures. ■

■ EN BREF

la plupart, très amères.
« J’ai un profond dégoût,
témoigne Alain Meunier,
qui travaillait dans l’entre
pr ise depuis 25 ans. À
59 ans, je serai en période
de préavis et logiquement
à la retraite. C’est trop fa
cile de mettre cet échec
sur le dos de la conjonctu
re, car cette fermeture
était programmée depuis
le rachat par SCA. »

Christophe Compère, se
crétaire CFDT du comité
d’entreprise, a commencé
à travailler dans l’entrepri
se en 1988, avec Scott Pa

per, le groupe ayant fait
construire cette usine.
« N o u s d e v i o n s ê t r e
1 . 2 0 0 s a l a r i é s a v e c
trois machines à papier, se
souvientil. Tous les grou
pes qui se sont succédé
ont fait du profit. SCA a
préféré acheter Georgia
Pacific en 2013 avec les
marques Lotus (papier toi
lette) et Okay (essuietout)
et nous étions condam
nés. »

Action
aux prud’hommes
« La CFDT et un certain

nombre de salariés vont
déposer une plainte aux
prud’hommes pour con
tester le licenciement éco
n o m i q u e a l o r s q u e l e
groupe fait des profits,
mais cela ne nous donne
ra pas du boulot. »

Pour Flor ian Folt ier,
29 ans, dans l’entreprise
depuis cinq ans, la recher
che d’emploi a déjà com
mencé, avec plusieurs en
tretiens à la clé. « J’ai un
BTS en maintenance. Je
vais chercher dans tous les
domaines industriels »,
confietil. ■

Les employés de SCA à
Saint-Cyr-en-Val se sont re-
trouvés hier pour la derniè-
re fois devant leur usine. La
société cesse en effet son
activité. 119 salariés sont li-
cenciés, « alors que le grou-
pe SCA va bien et fait des
bénéfices », précise Alexan-
dre Baillavoine, délégué
CFDT.

Et le représentant syndi
cal d’ajouter : « La recher
che de repreneurs n’a pas
été très bien ficelée. Nous
avons un fort ressenti
ment envers le groupe qui
n’a pas fait d’efforts. Nous
nous voyons pour la der
nière fois ensemble. Cer
tains collègues ont prépa
ré des CV pour rechercher
du travail avec le cabinet
de reclassement et une
vingtaine d’autres est par
tie du site pour un emploi
ou une formation. »

« Tous les
groupes qui se
sont succédé ont
fait du profit »

Les personnes présentes
au repas hier étaient, pour

ADIEUX. Les salariés se sont retrouvés pour une dernière fois devant l’usine.

SAINT-CYR-EN-VAL■ L’entreprise a cessé ses activités hier

Repas d’adieu pour les salariés de SCA

310
À Olivet, Saint-Pryvé et
Saint-Hilaire, la
Couronnerie salarie
310 personnes sur ses
différents établissements.
Le budget de
l’association, selon son
directeur, Philippe Balin,
est compris entre 15 et
17 millions d’euros.

■ LE NOMBRE


