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Loiret Actualités

MUSIQUE■ Le grand compositeur et chef d’orchestre est décédé, mardi

Pierre Boulez attaché au Loiret

Julie Poulet-Sevestre
et Alexis Marie

L e compositeur et chef
d’orchestre français
Pierre Boulez, figure

majeure de la musique
contemporaine, est décé
dé, mardi soir à BadenBa
d e n , e n A l l e m a g n e .
« C’était un homme extra
ordinaire qui a marqué
son époque, que ce soit en
tant que compositeur ou

en tant que chef d’orches
tre », se souvient le violon
celliste Gautier Capuçon,
en concert demain soir à
Orléans. S’il n’a jamais tra
vaillé avec lui, il l’a cepen
dant rencontré plusieurs
fois au gré de ses tour
nées.

Compositeur exigeant,
chef invité par les plus
grands orchestres, péda
gogue recherché, théori

cien de la modernité, bâ
tisseur d’institutions,
Pierre Boulez est venu
plusieurs fois dans le Loi
ret.

Ainsi, en octobre 2003, il
avait prêté une oreille très
musicale aux architectes
travaillant sur l’acoustique
de la salle des fêtes de
Montargis, alors en plein
chantier de rénovation.
Benoît Digeon, premier
adjoint au maire de Mon
targis, se souvient de cette
visite : « Il était en train de
vendre la maison familiale
r o u t e d e C h â t i l l o n , à
Amilly. Une maison dans

laquelle il venait passer
des vacances lorsqu’il était
enfant. »

Deux années plus tard, le
public orléanais avait eu
l’immense privilège de le
voir diriger l’Ensemble In
tercontemporain, sur la
s c è n e d u T h é â t re. C e
même soir de février 2005,
le Chœur Accentus don
nait la miraculeuse canta
te de Boulez « Cumming
ist der Dicher », sous la di
rection de Laurence Équil
bey qui confiait alors :
« Depuis toujours, Boulez
nous a ouvert l’oreille sur
de nouveaux mondes ». ■

Grande figure musicale du XXe siècle, Pierre Boulez est
décédé, mardi soir, en Allemagne. Il était, entre autres,
venu dans le Loiret, donner son avis d’expert sur l’acousti-
que de la salle des fêtes de Montargis.

ORLÉANS. Pierre Boulez (à g.) a dirigé l’Ensemble Intercontem-
porain, au Théâtre, en février 2005. PHOTO TH. BOUGOT

Le désir expr imé par
François Hollande de ren
forcer la formation des de
mandeurs d’emploi (lors
de ses vœux aux Français
le 31 décembre) trouve un
écho favorable en Centre
Val de Loire. François
Bonneau proposera pro
chainement au Premier
ministre de « conduire
dans ces domaines une
expérimentation au servi
ce de l’emploi ». La pré
sentation du « fonds réac

tif pour l’emploi », budget
permettant d’ouvrir des
formations rapidement
pour répondre aux be
soins des employeurs  et
dont le montant va dou
bler lors de ce mandat 
avait intéressé Manuel
Valls.

François Bonneau comp
te aussi ouvrir des états
généraux « concernant les
u s a g e s d u n u m é r i q u e
d an s l es d o m a i n e s d e
l’éducation » et d’autres

pour la culture, dès cette
année.

Guillaume Peltier (LR),
président au groupe de la
droite et du centre, a re
g r e t t é q u e l e s m o t s
« agr iculture » et « ap
prentissage » n’aient pas
été prononcés. Aucun élu
du FN n’a assisté à cette
cérémonie. Les frontistes
dénoncent régulièrement
les dépenses de représen
tation de la Région. ■

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

À quelques semaines de sa
réélection à la tête du con-
seil régional du Centre-Val
de Loire, François Bonneau
(PS) a répété les grandes li-
gnes de son programme.

Devant un parterre de
plusieurs centaines d’élus
et de représentants insti
tutionnels, le président de
la Région a présenté à Or
léans, hier soir, ses ambi
tions. L’une de ses premiè
res mesures sera de lancer
des « états généraux du
développement économi
que social et régional », a
til annoncé. « Nous com
mençons… maintenant »,
précisaitil un peu plus
tard.

Réponses
aux inquiétudes
François Bonneau a en

tendu, lors de la campa
gne les inquiétudes du
monde rural et du monde
de l’entreprise. Il souhaite
y répondre avec un « ac
croissement du soutien
aux PME », un engage
ment, dès cette année, des
investissements prévus
dans le cadre du plan
Étatrégion ou encore des
travaux de modernisation
dans les lycées et les CFA
(idées au programme de
ses adversaires UDILR
lors des régionales…).

CÉRÉMONIE. L’emploi et l’activité économique, des priorités
pour François Bonneau. PHOTO PASCAL PROUST

RÉGION■ François Bonneau a adressé ses vœux aux institutionnels

Le souhait d’être pilotepour la formation

ORIENTATION ■ Trois jours de forum

Aujourd’hui s’ouvre à Orléans le forum de l’orientation,
pour les collégiens, lycéens, apprentis et étudiants, or
ganisé par le rectorat et le conseil régional. Un lieu de
rencontre avec les établissements de formation et les
professionnels de l’orientation, pour découvrir les filiè
res, mais aussi les métiers auxquels cellesci aboutis
sent, ainsi que les aides dont on peut bénéficier.
Cette année, le salon développe la thématique de l’inno
vation, de la recherche et des métiers d’avenir… ce que
qui n’empêchera pas les jeunes et leurs familles de se
renseigner sur d’autres domaines auprès des 116 stands
installés pour l’occasion. En plus d’animations sur la re
lation éducationentreprise, six conférencesdébats sont
prévues : à 9 heures, admission postbac, les étapes
clefs pour s’inscrire ; à 10 heures, des métiers pleins
d’avenir, témoignages ; à 11 heures, la prépa, c’est pour
moi ; à 13 h 30, comment préparer l’orientation de mon
enfant ; à 14 h 30, trouver une entreprise pour un stage,
pour un apprentissage ; à 15 h 30, bac pro ? bac techno ?
bac général ?
Au parc des expositions, 1 rue RobertSchuman à Or
léans. De 9 à 17 heures les jeudi 7, vendredi 8 et samedi
9 janvier. Entrée gratuite. ■

MUSIQUE ■ Un concert gratuit dimanche

Dimanche 10 janvier, à partir de 17 heures à la salle des
fêtes de Montission, avenue JacquesDouffiagues à
SaintJeanleBlanc, l’Orchestre symphonique des jeu
nes du Loiret propose un concert. La première partie
sera assurée par l’École municipale de musique de
SaintJeanleBlanc.
Sous la direction d’Alejandro Sandler, l’Orchestre Sym
phonique des Jeunes du Loiret compte 72 musiciens is
sus des écoles de musique et conservatoires du Loiret.
Ce concert bénéficiera de la participation exceptionnelle
du chanteur Nicolas Séguy (compositeur de Grand
Corps Malade). Entrée gratuite. ■

POLITIQUE ■ Malaise à EpiedsenBeauce
A EpiedsenBeauce, commune d’environ 1.500 habi
tants dans le secteur de MeungsurLoire, l’ambiance
n’est pas au beau fixe au sein du conseil municipal. Sept
conseillers, dont deux adjoints, Yves Faucheux et Marie
Hélène Fromentin, ont décidé de démissionner. Les dé
missions des deux adjoints ont été acceptées le 31 dé
cembre dernier par le préfet. Le conseil municipal, en
place depuis avril 2014, compte quinze personnes. ■

MALESHERBOIS ■ Delmira Dauvilliers élue
maire de la commune nouvelle
Le premier maire d’une commune nouvelle dans le Loi
ret est une femme. Delmira Dauvilliers a été élue à la
tête du Malesherbois, hier soir, au GrandÉcrin, à Ma
lesherbes. Le scrutin s’est avéré serré. Delmira Dau
villiers, maire de la commune déléguée de Malesherbes,
a devancé MarieFrançoise Fautrat, maire de la commu
ne déléguée de Nangeville, de six petites voix (47 contre
41, pour 5 bulletins blancs) ■

EXPRESS

MONTARGIS. Pierre Boulez (à d.) était venu à la salle des fêtes,
alors en rénovation, pour donner son avis sur l’acoustique. ARCHIVE

FORMATION. Soixante-douze jeunes et talentueux interprètes.

Porte-parole LR.Guillau-
me Peltier a appris, une
demi-heure avant la céré-
monie des vœux, que Ni-
colas Sarkozy l’a nommé
porte-parole du parti Les
Républicains. « Un rôle
important à un an de la
présidentielle », s’est féli-
cité le cofondateur du
courant « la droite forte ».

Ceser. Le conseil économi-
que social et environne-
mental régional devait
être renouvelé en no-
vembre 2016, il le sera fin
2017. Xavier Beulin, prési-
dent du Ceser depuis
14 ans, se demande s’il
ne démissionnera pas
avant.

■ INDISCRÉTIONS


