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6 MARDI 5 JANVIER 2016 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités

CHER ■ Nouveau préfet
Nathal ie Col in, la
nouvelle préfète du
C h e r , a p r i s
off iciel lement ses
fonctions hier matin
p a r u n d é p ô t d e
gerbe aux pieds du
m o n u m e n t d e l a
Résistance, à Bourges.
Une sortie officielle
p o u r c e l l e q u i
s’engage, à 54 ans,
pour la première fois
d a n s l a v o i e
préfectorale. Elle se dit « fière » de cette
fonction qu’elle place d’emblée sous le signe à
la fois de la proximité et du terrain. ■

EURE-ET-LOIR ■ Des fusions
Le département d’EureetLoir est passé de 401
à 391 communes depuis le 1er janvier 2016. Six
fusions de communes ont été actées. Tous ces
mariages ont lieu dans l’arrondissement de
C h a r t r e s . L e s c o m m u n e s n o u v e l l e s
bénéficieront d’une bonification de 5 % de la
Dotation globale de fonctionnement jusqu’en
2018, et seront prioritaires pour l’attribution de
la Dotation d’équipement des territoires ruraux.
Il y a aussi des objectifs politiques : la plupart
des maires concernés ne s’en cachent pas. En
fusionnant avec une ou plusieurs communes,
leur voix portera davantage dans les discussions
au sein des futures grandes communautés de
communes. Parfois, il y a des raisons pratiques.
En s’unissant, Vérigny et Mittainvilliers vont
pouvoir donner une nouvelle vie à leurs écoles,
promises à la disparition, à la rentrée 2016. ■

EDF ■ Nomination
Au 1er janvier, Jean-Paul Combémorel, 54 ans, diplômé
de l’Institut National des Sciences et Techniques Nu-
cléaires (INSTN) de Saclay, a été nommé Délégué ré-
gional EDF en Centre- Val de Loire, en charge de l’ac-
tion régionale du Groupe EDF. Il a débuté sa carrière
au sein d’EDF comme ingénieur à la division des cal-
culs nucléaires en 1987 à Paris. Il est passé par la cen-
trale de Dampierre-en-Burly en 2000, comme direc-
teur des ressources humaines, puis comme directeur
délégué tranche en marche. En 2005, il rejoint la di-
rection production ingénierie à Paris comme directeur
de cabinet. Retour en région Centre-Val de Loire en
2007, où il prend la direction de la centrale nucléaire
de Dampierre-en-Burly. En 2011, il intègre l’Inspection
générale de la Sûreté Nucléaire (IGSN), en charge du
contrôle interne de la sûreté nucléaire d’EDF. Nommé
délégué régional EDF, Jean-Paul Combémorel a désor-
mais en charge la coordination des activités du grou-
pe en région. Il succède à Marc Brugière. EDF en ré-
gion Centre-Val de Loire, c’est plus de 8.500
collaborateurs et près de 20 % de la production
d’électricité en France.

CHARTRES ■ Des vœux originaux
Pour souhaiter
u n e b o n n e
année 2016 aux
Chartrains, les
élus du conseil
m u n i c i p a l
s’inspirent d’un
t a b l e a u d e
Delacroix, La
Liberté guidant
le peuple. « Il
fa l la i t que ça
décoiffe, on a
v o u l u q u e ç a
a c c r o c h e » ,
c o m m e n t e l e
députémaire JeanPierre Gorges. ■

■ ÉCHOS RÉGION

INSOLITE. Le conseil municipal pose
devant la cathédrale.

DÉCHÉANCE ■ Plutôt l’indignité nationale
Le sénateur JeanPierre Sueur s’est déjà prononcé con
tre la déchéance de nationalité pour les terroristes bina
tionaux ayant commis des crimes, mesure envisagée par
le gouvernement, qui « n’a pas d’effet ni d’efficacité »
selon lui. Pour le sénateur, une autre solution existe et il
la soutient. Il s’agit de l’indignité nationale : « Elle a été
décidée en 1944 par René Cassin, qui a expliqué devant
l’assemblée consultative provisoire les raisons pour les
quelles il avait préféré l’indignité nationale à la dé
chéance nationale. Cette indignité nationale a été vali
dée par la Résistance, dans un contexte certes différent
de celui que nous connaissons aujourd’hui […] Cette
notion a été proposée, entre autres, par JeanPierre Mi
gnard, Anne Hidalgo et Nathalie KosciuskoMorizet. Le
grand avantage que présenterait pour moi l’indignité
nationale par rapport à la déchéance de nationalité est
qu’elle s’appliquerait à TOUS les Français, dans les mê
mes conditions, aux binationaux comme à ceux qui ont
la seule nationalité française. Cette notion d’indignité
nationale permettrait de sortir par le haut du débat qui
s’est ouvert dans notre pays. » Il sera de ceux qui dépo

seront un amendement à l’Assemblée nationale. ■

ORIENTATION ■ Trois jours de forum
Le forum de l’orientation d’Orléans, qui se déroule au
parc des expositions d’Orléans, démarre ce jeudi et se
poursuivra vendredi et samedi. Il sera ouvert de 9 à
17 heures. L’entrée est gratuite. L’occasion pour les jeu
nes et leurs parents de glaner des informations (lire nos
pages spéciales dans le cahier central). ■

ENVIRONNEMENT ■ Chantier à Ouzouer
Le Conservatoire d’espaces naturels CentreVal de Loire
organise jeudi, de 9 à 16 heures, un chantier nature sur
le site préservé de la plaine de Villaine à Ouzouersur
Loire, en partenariat avec le lycée agricole des Barres.
Ce site s’étale sur une superficie de 70 hectares. Une
vingtaine d’étudiants en BTS gestion et protection de la
nature seront formés à la gestion écologique d’une fruc
ticée (prunellier et aubépine). Le débroussaillage des ar
bustes et ronciers redonnera vie à ces prairies. Par la
suite, des brebis prendront la relève et assureront l’en
tretien écologique. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Charlie, un numéro spécial peu attendu

COMMÉMORATION. En une, un dieu barbu, un fusil d’assaut dans le dos et un titre, « Un an après, l’assassin
court toujours ». Demain, le numéro commémoratif du journal satirique Charlie Hebdo s’invitera dans les
kiosques. Le dépôt de presse situé à SaintJeandeBraye (qui approvisionne les diffuseurs du Loiret et du
LoiretCher) a tout prévu pour anticiper une hausse potentielle des ventes avec 12.000 numéros, près de
quatre fois plus qu’en temps normal. Pour autant, les Loirétains ne semblent pas très sensibles à cette
sortie. À Gien, Montargis, Pithiviers ou Orléans, le discours est presque toujours le même dans les tabacs
presse ou maison de la presse : « Je n’ai pas eu de demande de réservation. » Au mieux, « quelques
personnes » ont pris les devants, comme à Gien. Mais la frénésie, tournant parfois au « pugilat » aux dires
de certains diffuseurs, qui animait les lecteurs juste après les attentats du 7 janvier, ne devrait pas se
réitérer, cette année. Sauf sursaut et effet de curiosité (et de soutien) de dernière minute. (Photo d’archives)

Un 8e avion cargo A400M a été livré !
ORLÉANS-BRICY. Airbus
Military avait annoncé
la livraison d’un
huitième avion de type
A400M pour
décembre 2015.
Promesse tenue
puisque l’avion s’est
posé sur le tarmac
loirétain le
31 décembre. La base
orléanaise, dirigée par
le colonel Michel
Gallazzini, voit ainsi
croître progressivement
la flotte des avions
cargos appelés à
remplacer les Transalls.
Il est bon de rappeler
que l’A400M a la
capacité d’emporter un
semiremorque de plus
de 25 tonnes, ou deux
hélicoptères Tigre,
d’Orléans à Bamako
(Mali), sans escale, en
volant à 780 km/h.

PRÉFET. Nathalie Colin
s’engage, à 54 ans.

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,32 ; Orléans,
0,78 ; Blois, 1,07. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,19 ; Or
léans, 0,67 ; Blois, 1,06. Pré
vues demain : Gien, 0,01 ; Or
léans, 0,47 ; Blois, 1,00. ■
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