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6 VENDREDI 8 JANVIER 2016

Loiret Actualités

RÉGION ■ Cortège insolite

À travers une partie du Loiret, puis du Cher et
de la Nièvre..., les habitants vont découvrir,
aujourd’hui, un cortège insolite. Quelque
88 voitures, millésimées de 1959 à 2008,
participent au Raid des Neiges 2016 proposé
par les Ancêtres automobiles. Ce matin, dès
9 heures, le maire d’Orléans libérera les
chevauxvapeur depuis le quai du Roi. Direction
pont Thinat, puis La Source, le centreville de
SaintCyrenVal, et les localités de Vienneen
Val, Tigy, Viglain et CerdonduLoiret, avant de
ral l ier le Cher par ArgentsurSauldre,
Blancafort, Concressault et VaillysurSauldre.
Cap sera mis ensuite sur Sancerre et la
Bourgogne pour une arrivée demain soir, dans
le Jura (lire aussi en page 9). ■

CHARTRES ■ Portes ouvertes
à l’école d’infirmières
L’institut de formation en soins infirmiers et
d’aides soignants (7, rue PhilippesDesportes, à
Chartres, en EureetLoir), organise samedi, de
10 à 17 heures, une journée portes ouvertes.
Trois ans d’études sont nécessaires avant de
devenir infirmière. ■

VENDÔME ■ La doyenne décédée
Simonne Becquereau, ancienne institutrice puis direc-
trice de l’école de Saint-Ouen, en Vendômois, est dé-
cédée, mercredi 6 janvier, à l’âge de 109 ans. Elle
était la doyenne du Loir-et-Cher.

CHER■ Les viticulteurs craignent
la prolifération des vignes
Depuis le 1er janvier, il est possible de planter
des vignes un peu partout en France, sans
indication géographique, dans la limite de 1 %
de la surface de production. Une décision qui
suscite des inquiétudes chez les producteurs du
Cher. Pour les vins de MenetouSalon, Quincy,
Reuilly et Pouilly, la nouvelle réglementation
représente deux risques. Le premier est que le

vin de pays pourra être planté à côté des zones
d’appellation, et donc créer la confusion pour
les consommateurs. Le second est le risque de
« développement incontrôlé » du vignoble. ■

■ ÉCHOS RÉGION

ORLÉANS. Départ, ce matin, puis évasion sur les routes…

ATTENTATS ■ « Nous sommes Paris
et toujours Charlie »
Un an après les attentats de janvier, à Paris, l’associa
tion Citoyens unis dans la diversité (Citudi) organise
une soirée « Nous sommes Paris et toujours Charlie ».
Le galeriste parisien, Francis CatBerro, rappellera la
place de l’hebdomadaire satirique dans l’histoire de la
liberté d’expression en France. Kateb Yessad, président
de la Ligue des Droits de l’homme du Loiret, évoquera
l’islamisme radical et la nécessité de le combattre. Ren
dezvous, à 20 h 30 aujourd’hui, à la salle JeanBrière, à
ChâteauneufsurLoire. Un rassemblement est par
ailleurs prévu demain, à 12 heures, sur la place de l’In
dien à OrléansLa Source. ■

POSTE ■ Fin de la grève
Le mouvement de grève engagé par Sud PTT, lundi à
NogentsurVernisson, a pris fin mercredi soir. Des mo
difications d’organisation ont été négociées avec la di
rection. Il a aussi été consenti l’embauche d’un CDD à
temps plein jusqu’au 31 janvier et l’arrivée d’un nouvel

encadrant en charge notamment de la gestion des heu
res supplémentaires, indique David Sempré, de Sud
PTT. ■

OVNI ■ Étrange phénomène lumineux
Hier, vers 18 h 30, une jeune femme du quartier de
« Joinville », à Pithiviers, a aperçu dans le ciel, durant
trente secondes environ, une étrange forme ronde avec
une lumière de part et d’autre. « Vu notre proximité
avec l’hôpital, j’ai d’abord pensé à l’hélicoptère du
Samu ». Puis, une heure plus tard, l’aide soignante de 28
ans qui partait prendre son service a revu, une nouvelle
fois, l’étrange phénomène lumineux, à hauteur de Milly
laForêt (Essonne). « Au feu, d’autres automobilistes
avaient stoppé et utilisaient leur téléphone portable
pour faire des photos. La forme ronde, d’un diamètre
que je crois d’environ huit mètres, s’est approchée
d’une maison. Il me semble qu’elle volait à 300 mètres
d’altitude, dans un silence absolu. Elle a repris de la
hauteur et a disparu vers la forêt de Saran », assure le
témoin. Hier soir, aucun témoignage n’était parvenu à la
gendarmerie. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Marie Reynier au collège de Meung

SOUVENIR. Hier, à l’occasion du premier anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, Marie Reynier, recteur
de l’académie d’OrléansTours, est allée à la rencontre des élèves du collège GastonCouté, à Meungsur
Loire. Ce déplacement s’inscrivait, aussi, dans cadre du « parcours citoyen » et de l’enseignement moral et
civique. Le 9 décembre, le personnel enseignant du collège s’était particulièrement impliqué afin de
célébrer le 110e anniversaire de la loi de 1905, portant séparation de l’Église et de l’État. Citoyenneté,
égalité, lutte contre les discriminations, rejet des violences, liberté d’expression, respect du pluralisme des
convictions, Marie Reynier et les élèves d’une classe de quatrième ont assisté à la projection d’un film
réalisé en interne lors de la célébration de cet anniversaire. S’en est suivi un riche débat. L’établissement
accueille actuellement l’exposition itinérante « Dessins pour la Paix », prêtée par l’association « Cartooning
for Peace ». Elle a pour mission de promouvoir une meilleure compréhension et un respect mutuel entre les
populations de différentes cultures et croyances en utilisant le dessin de presse comme moyen d’expression
d’un langage universel.

Traînou s’est souvenu du 7 janvier 1944
COMMÉMORATION. Sous
une pluie battante, de
nombreuses
personnalités ont rendu
hommage, hier matin,
à l’équipage du
bombardier B24D
Liberator, le « Los
Angeles City Limits ».
Celuici est tombé il y a
soixantedouze ans, le
7 janvier 1944, à
Traînou, en pleine forêt
d’Orléans. Six soldats
ont été tués dans le
crash, quatre s’en sont
sortis grâce à l’aide de
la population locale. Au
milieu des discours,
deux jeunes collégiens
ont rapporté les
témoignages poignants
des habitants. Les
hymnes américains et
français ont ensuite été
joués.

VIGNES. Un développement à contrôler. STÉPHANIE PARA

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,15 ; Orléans,
0,32 ; Blois, 0,94. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,19 ; Or
léans, 0,24 ; Blois, 0,87. Pré
vues demain : Gien, 0,32 ; Or
léans, 0,15 ; Blois, 0,86. ■


