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Loiret Actualités

CARNET DE DEUIL ■ Lydia Ewandé
Lydia Ewandé, comédienne et chanteuse, est décédée le
20 avril, à l’âge de 83 ans, dans le Loiret. Sa famille a
rendu publique l’information mardi. Originaire du Ca
meroun, elle a été l’une des premières comédiennes
africaines du cinéma français, dans les années 1950
1960 et a mené une carrière durant 50 ans au cinéma et
au théâtre. Elle est aussi apparue dans des séries télévi
sées et des téléfilms comme « L’instit », « Une famille
formidable », « Navarro » et « Inspecteur Lavardin ». ■

SERVIER ■ Un nouveau médicament
Servier, qui produit notamment des médicaments à
Gidy, a annoncé, hier, que la Commission européenne
avait accordé l’autorisation de mise sur le marché de
Lonsurf® (trifluridine/tipiracil), connu sous le nom TAS
102, au sein de l’Union européenne, pour le traitement
par voie orale de patients adultes présentant un cancer
colorectal métastatique et ayant antérieurement bénéfi
cié des thérapies disponibles (ou considérés comme
non éligibles à cellesci). « D’après les données de l’étu
de pivot Recourse, comparativement au placebo, Lon
surf peut augmenter la survie des patients tout en ré
duisant le risque de décès » a déclaré le professeur belge
Éric Van Cutsem, spécialiste en oncologie digestive. Les
molécules attaquent directement l’ADN des cellules tu
morales, ce qui limite la croissance des cellules cancé
reuses. Cette approche lutte contre le cancer d’une fa
çon différente des traitements préalablement
administrés, permettant ainsi de retarder la progression
du cancer plutôt que de revenir cycliquement aux théra
pies déjà utilisées. ■

CHÂTEAUROUX ■ Forum économique
Dans le cadre des états généraux du développement
économique et de l’emploi menés depuis le 29 mars par
le conseil régional, une réunion a été consacrée, hier, à
Châteauroux, sur l’économie sociale et solidaire (ESS).
420 personnes ont débattu de cette thématique. Pour
Harold Huwart, viceprésident de la Région CentreVal
de Loire délégué au développement économique, cette
« période unique nous donne l’opportunité de mettre à
plat tous les dispositifs, outils et processus régionaux,
après une grande concertation des acteurs et partenai
res. L’ESS a de grandes diversités et ses acteurs sont des
pionniers. Nous avons constaté, par exemple, l’émer
gence de SCOP qui concernent désormais les entrepri
ses de plus de 50 employés. Il faut donc se doter d’outils
nouveaux pour accompagner des approches nouvel
les ». ■

DISTRI PRIX ■ La région moins chère
Distri Prix publie, via les éditions Dauvers et A3 Distrib, les
prix affichés sur les étiquettes de 3.680 hypermarchés et
supermarchés en drive, sur toute la France. Dans le Centre-
Val de Loire, les prix sont inférieurs à la moyenne
nationale : indice 98,5, par exemple, pour le Loiret, pour
une moyenne de 100 en France (-1,5 points par rapport à la
moyenne nationale). Le Loir-et-Cher arrive 22e (- 2,4 points),
l’Indre-et-Loire : 24e (- 2,2 points) et l’Indre 25e (- 2,1 points).

SÉNAT ■ Le secret des affaires retoqué
JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, a fait adopter un
amendement excluant le « secret des affaires » du projet
de loi sur la République numérique. Cette notion ne fi
gurait pas dans le texte issu de l’Assemblée Nationale et
avait été introduite par le rapporteur du Sénat. Jean
Pierre Sueur a indiqué que cette notion était mal définie
en droit et qu’elle pouvait porter atteinte à l’information
en matière économique. La ministre Axelle Lemaire a
assuré que son introduction mettrait en cause la crédi
bilité de l’« open data » à la française. L’amendement a
été adopté par 198 voix contre 145. ■

VIANDE ■ Une conférence
Conférence sur « Peuton encore manger de la viande
aujourd’hui ? », à 17 heures à la cité de l’agriculture,
avenue des Droitsdel’Homme à Orléans. ■

RÉFLEXION ■ Spiritualités et religions
Le diocèse catholique d’Orléans et l’église réformée
d’Orléans proposent une conférence jeudi, à 20 h 30, sur
le thème : « Spiritualités et religions : ressources pour
notre société ? » Bernard Perret, ingénieur et socioéco
nomiste, enseignant à l’Institut catholique de Paris,
chroniqueur au journal La Croix et membre du comité
de rédaction de la revue Esprit, sera présent. Rendez
vous à la salle Montission, avenue JacquesDouffiagues
à SaintJeanleBlanc. Inscription sur http://cercor
leans.catholique.fr/. Participation : 8 €. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

La région avec 2.000 emplois2.000 sourires

CONVENTION. La région CentreVal de Loire et 2.000 emplois2.000 sourires ont renouvelé leur partenariat
hier soir. Le président du conseil régional François Bonneau (PS) soutient cette initiative depuis son
lancement. Cette année, il s’est engagé pour une subvention directe de 50.000 euros et 80.000 euros d’aides
diverses telles que, par exemple, les trains régionaux au tarif unique de 4 euros (aller et retour) pour les
jeunes de moins de 28 ans qui se rendront le 12 mai prochain au Salon 2.000 emplois2.000 sourires, à
Orléans. La manifestation aura lieu au Zénith. De 9 heures à 18 heures, près de 6.000 jeunes noueront des
contacts avec des employeurs qui, c’est l’esprit de cet événement, les accueilleront avec bienveillance, les
renseigneront et les conseilleront pour que ceuxci ressortent avec « la banane ». Donner « la banane » aux
jeunes qui, comme le rappelle François Bonneau, ne vivent pas une situation facile en recherchant un
emploi ou une formation, c’est le leitmotiv d’Alex Vagner, le président de 2.000 emplois2.000 sourires et de
la quarantaine de bénévoles qui l’aident à organiser cette manifestation annuelle. Cette année, le public
visé pourra préparer sa visite en consultant sur smartphone, peutêtre dès la semaine prochaine,
l’application 2.000 emplois2.000 sourires. Au moins un millier d’offres d’emplois et de formations seront
présentées sur ce média. Le 12 mai, plus de 30.000 offres régionales seront présentées.

EXPULSIONS ■ La préfecture s’engage
Michel Ricoud (Confédération nationale du logement),
Renaldo Ruiz (Comité jeunes mineurs étrangers isolés et
jeunes majeurs) et Yves Bodard (collectif « les Marau
deurs du jeudi ») sont allés à la rencontre d’Hervé Jona
than, secrétaire général à la préfecture, jeudi à Orléans,
pour réaffirmer leur opposition totale aux expulsions lo
catives. Suite à cette rencontre, le secrétaire général s’est
engagé à reloger à SaintMarceau, à Orléans, une per
sonne se retrouvant seule avec ses quatre enfants, dont
un garçon handicapé en SECPA au collège Dolet. Un
point a été fait sur les personnes qui sont au CADA et
sur les jeunes mineurs isolés. « C’est par la suite que
nous verrons si notre réunion a permis de faire bouger
les choses ou pas », rapporte Michel Ricoud. Contactée,
la préfecture confirme s’engager à trouver des solutions
aux situations exposées. ■

FERMETURE ■ Carsat CentreVal de Loire
La Carsat CentreVal de Loire sera exceptionnellement
fermée au public le vendredi 6 mai. ■

ILLETTRISME ■ Formation de proximité
Le CRIA 45 (centre de ressources contre l’illettrisme et
l’analphabétisme) intitulé aussi Espace C2B (Cultures et
Compétences de Base), situé 3, rue ÉdouardBranly à
Orléans, a récemment tenu son assemblée générale. Mi
chèle Lesimple, présidente sortante, sera remplacée par
AnneMarie Guillauma. Marie Wuilart, directrice par
tant en retraite, par Mathieu Juchet. Parmi les perspecti
ves, la formation de proximité dans le Loiret doit per
mettre aux bénévoles accompagnants de développer
leurs compétences en suivant un parcours de formation
sur des thèmes propres à l’andragogie. De plus, les res
ponsables pédagogiques, les directeurs d’organismes de
formation et les formateurs salariés ont suivi un module
de formation de compétence et compétences transver
sales. Un second module compétences transversales est
envisagé pour des conseillers en insertion profession
nelle. Enfin, un module axé sur la compréhension des
enjeux de l’illettrisme (la connaissance des publics,
comment les identifier et comment en parler) s’adresse
à des acteurs de l’accueil, de l’information et de l’orien
tation. Contact : 02.38.63.77.22. ■

JUDO ■ Partenariat avec la base de Bricy
L'USO Judo JiuJitsu et la base aérienne de Bricy ont si
gné, mardi soir, une convention de partenariat au dojo
JeanClaudeRousseau à Orléans, fief du club d'arts
martiaux. Christel Royer, présidente du club, et le colo
nel Michel Gallazzini, commandant de la base aérienne
123, ont paraphé le document. L'association de ces
deux institutions s'inscrit dans l'idée du partage de va
leurs communes, à l'image du dépassement de soi. ■

Les paralysés de France revendiquent
Mercredi, une cinquantaine de membres

de l'association des paralysés de France
(APF) étaient rassemblés sur le parvis de la

cathédrale SainteCroix, à Orléans.
Une délégation a rencontré le directeur de

cabinet de la préfecture, Flavio Bonetti,
pour contester une « fausse »

augmentation, octroyée par le
gouvernement, le 1er avril dernier.

Augmentation qui s'élève concrètement à
0,80 €, soit le prix d'une baguette de pain.
« Nous maintenons les personnes n'ayant

pas la capacité de travailler sous le seuil de
pauvreté », s'insurge Kristof Colliot, d’APF.

Et de revendiquer un revenu au moins égal
au SMIC et imposable, « un vrai revenu

personnel permettant l'indépendance de la
personne ». Aujourd'hui, le revenu du

conjoint est pris en compte dans le calcul
de l'allocation adulte handicapé (AAH).


