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LES MÉTIERS DE L’ÉCOLOGIE
VOUS INTÉRESSENT ?

LE MINISTÈRE OUVRE UN CONCOURS
DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS

Inscriptions jusqu’au 29 février 2016 sur :
www.concours.developpement-durable.gouv.fr

Concours
ouvert

aux titulaires
d’un Bac +2*

* Diplôme ou titre validé au plus tard en septembre 2016

Trouvez la voiture
de votre vie !

*Peugeot 308 GTi - Consommation mixte (en L/100 km) : 6. Emission de CO2 (en g/km) : 139. Du 15 au 20 février 2016, chez Peugeot
Bernier Orléans (Fleury-les-Aubrais ou Olivet), pour toute commande d’un véhicule neuf (et pas que GTI) en stock et livrable avant
le 29 février, la carte grise sera offerte (offre limitée aux 20 premières commandes pour un montant maximum de 300€ ttc).

MOTION & EMOTION

ORLÉANS SUD
RN20 Sud - 540, rue de la Bergeresse

45160Olivet
02 38 25 11 70

ORLÉANS NORD
RN20Nord - 30, rue André Dessaux

45400 Fleury les Aubrais
02 38 65 00 80

Peugeot Bernier Orléans Nord et Sud

2 fois plus près de chez vous !

LES JOURS

SURÉQUIPÉS
PEUGEOT

DU 13 AU 20 FÉVRIER, EN PLUS SA CARTE GRISE EST OFFERTE !*

bernieror.peugeot.fr
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La première séance de la
commission permanente a
concerné, la semaine der-
nière, essentiellement le
monde rural.

Dans le cadre de la tran
sition énergétique, le con
seil régional a lancé un
appel à projets méthanisa
tion. Les dossiers retenus
seront soutenus par des
fonds européens. Rappe
lons que dans son schéma
régional, la précédente
mandature souhaitait ré

duire 25 à 40 % de ses
émissions de gaz à effet de
serre par rapport à 2008.

La commission perma
nente a aussi attribué des
aides à une quarantaine
de producteurs, éleveurs
ou associations profes
sionnelles agricoles dans
le cadre de ses CAP filières
pour un montant total de
1,14 million d’euros.

Des subventions ont éga
lement été attribuées à
des projets entrant dans le

cadre ID en campagne
pour un total de 239.401 €.
L’initiative des opéras
« Minute 15 » développée
dans des lieux inhabituels
du Loiret a, par exemple,
été dotée de 2.832 euros.

Enfin, trentequatre cer
tifications bio, dont dix
dans le Loiret ont été fi
nancées par la région pour
un montant global de
11.360 euros. ■

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

RÉGION■ Décisions de la commission permanente

Des aides aumonde rural

OBSÈQUES■ Émotion et recueillement, hier aprèsmidi, dans l’abbatiale NotreDame de Beaugency

Dernier adieu à Jacques Camus

«N ous n’aur ions
p u r ê v e r
meilleur grand

père. Nous rêvions que tu
nous accompagnes plus
longtemps… Nous tous,
tes cinq petitsenfants,
nous t’adressons le plus
grand des mercis, papy. »
Devant le cercueil couvert
d’une croix de roses, le
très jeune Antonin, a ren
du, hier, le plus émouvant
des hommages à Jacques
Camus, ancien PDG de
La République du Centre,
qui s’est éteint des suites
d’un cancer, vendredi
5 février.

Meilleur
éditorialiste
de France

Hier, sous les voûtes sé
culaires de l’abbatiale No
treDame de Beaugency,
l’assistance recueil l ie
compte diverses person
nalités politiques, mais
aussi issues du monde

sportif et de la presse.
Outre le sénateur Jean
Pierre Sueur et le député
Serge Grouard, MarieMa
deleine Mialot, ancienne
viceprésidente du conseil
régional, et JeanPierre
Gabelle, viceprésident du
conseil départemental,
David Faucon, maire de
Beaugency, et son prédé
cesseur, Claude Bourdin,
les travées réunissent Lau
rent Couronne et Olivier
Bonnichon, respective

ment président du conseil
d’administration et direc
teur général de La Répu
blique du Centre , ainsi
qu’une forte délégation de
salar iés et retraités du
journal ; Jean Ros, expré
sident du comité départe
mental olympique et spor
t i f , D i d i e r G é r a r d ,
directeur de l’Open d’Or
léans de tennis, Jacky Le
mée, ancien entraîneur de
l’US Orléans Football ;
Jean VianssonPonté, pré

sident de l’Union de la
p r e s s e e n r é g i o n
(UPR), etc.

Sur un air de jazz
Au son de l’orgue, parfai

tement maîtrisé par Jean
Rassam interprétant la
2e Fantaisie de Froberger
et des Chorales de Bach, le
père François Régnault,
curé de la paroisse, ouvre
la célébration d’adieu
avant de céder la parole à
Hervé Le Roux, parmi les
plus proches excollabora

teurs du défunt. Dans une
intervention de vingt mi
nutes, Hervé Le Roux a su
rappeler le « parcours hors
du commun » de Jacques
Camus, animé par mille
passions. La presse était la
première d’entre elles. Dès
l’âge de 15 ans, il rédige
son premier article consa
cré à un match de basket !
Le talent fait le reste : ré
dacteur en chef dès 1988.
Puis « naquit l’éditorialiste
qui fit de lui un journaliste

respecté dans tout l’Hexa
gone, immanquablement
cité dans les revues de
presse TV et radios, jus
qu’à se voir décerner le
p r i x V i c t o r  H u g o d u
meilleur éditorialiste de
France, en 2003 », souligne
Hervé Le Roux, rappelant
que Jacques Camus s’était
hissé à la tête du journal
e n t a n t q u e P D G , e n
1994. Il évoque combien
Jacques Camus était « dé
v o r é p a r l ’ a m o u r d u
sport » et passionné de
jazz, avant de se tourner
vers Mireille, son épouse,
Caroline et Alain, leurs en
fants et tous ses proches
en affirmant combien « il
était fier de cette famille
auprès de laquelle il se
ressourçait ».

Au terme du Rite de la lu
mière puis de l’homélie et
de l’offertoire, que Marie
Chantal Daumas a sublimé
de sa voix cristalline, la
messe s’est achevée sur un
clin d’œil à Django Rein
hardt, avec les accents de
« Nuages », « Anouman » et
« Troublant boléro » remar
quablement interprétés
par le clarinettiste Jean
Jacques Taïb, et ses deux
compères JeanClaude
Laudat et Éric Eichwald, à
l’accordéon et à la guitare.
Jacques Camus aurait telle
ment apprécié… ■

Hier après-midi, de nom-
breuses personnalités
étaient réunies à l’abbatiale
de Beaugency pour rendre
hommage à l’ancien P-DG
de La République du Centre.

BEAUGENCY. Le père François Régnault a célébré une messe très solennelle. PHOTO PASCAL PROUST


