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Loiret Actualités

RECHERCHE ■ Action de parlementaires
Valérie Corre, députée (PS), et JeanPierre Sueur, séna
teur (PS) du Loiret, ont récemment transmis une lettre
au Premier ministre, pour lui demander de revenir sur
le projet de décret annulant 256 millions d’euros de cré
dits sur la mission Recherche et enseignement supé
rieur. Orléans est fortement doté en institutions de re
cherche (BRGM, CNRS…). ■

CULTURE O CENTRE ■ Un apéro de soutien
Depuis le vendredi 18 mars, la dissolution de Culture O
Centre a été actée. « À l’exception de la location de ma
tériel, toutes les activités de l’agence se sont arrêtées. Le
20 mai, la procédure de licenciement a été engagée et
aujourd’hui c’est le sort des salariés qui est en jeu »,
rappelle l’équipe de Culture O Centre. Et de préciser :
« Nous sommes dixneuf et parmi nous, six ont plus de
50 ans, l’un d’entre nous est en situation d’invalidité,
quatre ont de 15 à 30 ans d’ancienneté. Et maintenant,
qu’estce que la Région nous propose ? Pour onze d’en
tre nous, rien, aucune proposition de reclassement.
Pour les huit autres, des postes dans des conditions
discutables : des baisses de salaires jusqu’à un tiers du
net, soit 650 euros… » Le président de la région Centre
Val de Loire, François Bonneau (PS), s’est toutefois
« engagé à réfléchir sur l’amélioration de nos conditions
de licenciement. Il nous reste 7 jours avant la fin de la
négociation ». Dans ce contexte, les salariés de la struc
ture culturelle organisent un apéro afin de rallier le sou
tien de la population. Le rendezvous est fixé aujour
d’hui, à 16 heures, devant l’exécutif régional, à
Orléans. ■

CONFÉRENCE ■ École et laïcité aujourd’hui
L’académie d’OrléansTours et la Fédération des auto
nomes de solidarité (FAS) organisent, aujourd’hui à
l’UFR Droit, économie gestion d’OrléansLa Source, une
grande conférence sur l’école et la laïcité, destinée aux
chefs d’établissement de l’académie.
Dès 9 heures, Marie Reynier, recteur de l’académie d’Or
léansTours, chancelier des universités, ouvrira la séan
ce et cédera la parole à Roger Crucq, président de la Fé
dération des autonomes de solidarité et de l’Union
solidariste universitaire (FAS & USU). Puis, à 9 h 30,
Claude Lelièvre, professeur honoraire d’histoire de
l’éducation à Paris V interviendra sur le thème « la laïci
té dans les débuts de l’école républicaine », suivi de
JeanPaul Delahaye, inspecteur général de l’éducation
nationale. Ce dernier traitera de « la charte de la laïcité,
un outil pédagogique pour partager les valeurs de la
République ». Une table ronde intitulée « la laïcité à
l’école : valeurs, droits et responsabilités » précédera la

clôture du séminaire par le recteur, vers 12 h 15. ■

CARBURANT ■ Pour les professionnels
Le préfet du Loiret a modifié l’arrêté du 21 mai dernier
portant interdiction de distribuer des carburants dans
des récipients portables dans les stationsservice du
Loiret. Cette interdiction ne s’applique pas aux profes
sionnels justifiant d’une activité rendant nécessaire l’ap
provisionnement en carburants sous forme condition
n é e. Po u r b é n é f i c i e r d e c e t t e d é ro g a t i o n , l e s
professionnels devront présenter un justificatif de leur
activité professionnelle (carte professionnelle, Kbis, at
testation de l’INSEE). ■

MUSÉE DE LORRIS ■ En juin
Ce samedi, dans le cadre de la Fête du Vélo et en parte
nariat avec le Véloclub cyclo de Lorris, une visite du
musée de la résistance de Lorris est prévue ainsi qu’une
randonnée jusqu’au carrefour de la Résistance, en forêt
d’Orléans. Bernard Chalopin, maquisard de Lorris, té
moignera. Des chansons d’époque seront interprétées
par la chorale EnVol de Lorris. L’histoire des maisons fo
restières sera évoquée par les élèves du club résistance
du collège des Bordes. Accueil et inscriptions des parti
cipants dès 9 heures. Visite du musée à 9 h 30 puis dé
part à vélo à 11 heures pour un parcours d’environ 13
kilomètres. Piquenique et vélo sont à prévoir pour les
participants.
Par ailleurs, le 18 juin, le musée commémorera la jour
née nationale de l’Appel du général de Gaulle. Dépôt de
gerbe sur l’esplanade à 17 heures.
Plus d’infos au 02.38.94.84.19. ■

À SULLY ■ « Visite tragique » au château
samedi
Une « visite tragique » est prévue au château de Sully
surLoire ce samedi. Que s’estil passé un soir de jan
vier 1902, qui a conduit à la mort du jeune comte Maxi
milien de BéthuneSully ? Le public sera plongé dans
une intrigue passionnante inspirée de faits réels. Cette
visite permettra de découvrir les salles non accessibles
habituellement au public : le haut des tours, l’ancien
jardin d’hiver, la dernière chambre oubliée ou encore la
tour d’artillerie… Visite à 18 h 30 sur réservation. Du
rée : 1 h 30.
Les accès, portes et salles habituellement fermés du
château de SullysurLoire seront aussi ouverts au pu
blic en juin, lors de visites insolites dans les entrailles,
passages et autres curiosités qui ont fait l’histoire du
château. Visites les dimanches 5, 12, 19, 26 juin à partir
de 10 h 30 sur réservation. Durée : 2 heures.
Plus d’infos au 02.38.36.36.86. ■

DAMPIERRE ■ Deux jeunes tigresses
au musée du Cirque et de l’Illusion
Iglèse et Paris, deux petites tigresses blanches sont nées
début avril. Rémy Demantes, protecteur des fauves, élè
ve les félins depuis environ vingtsix ans. De nombreux
bébés ont vu le jour dans sa propriété d’Ouzouersur
Loire et ont été placés dans des parcs animaliers en Al
lemagne, Israël, Angleterre, Ukraine et France. C’est sa
façon à lui de protéger ces animaux de la disparition. En
effet, il reste moins de 4.000 tigres en liberté et
30.000 lions d’Afrique et 300 lions d’Asie.
Les bébés seront présentés au public du musée du Cir
que et de l’Illusion, situé à DampierreenBurly, au
cours d’une animation pédagogique, tous les jours à
15 heures et 17 heures pendant les vacances de juillet et
août. (Tél. 02.38.35.67.50. www.muséeducirqueetdelillu
sion.com). ■

DÉPARTEMENT■ Session les 9 et 10 juin
La prochaine session du conseil départemental du Loiret se
t iendra jeudi 9 et vendredi 10 ju in à l ’Hôte l du
Département, 15, rue Eugène-Vignat à Orléans. Les
quarante-deux élus, réunis sous la présidente d’Hugues
Saury (LR), débattront en séance publique, jeudi à partir de
9 h 30 puis à 15 h 30. Le lendemain, le public pourra suivre
les interventions à partir de 9 heures puis à 14 h 30.

ÉCOLOS ■ Au sujet du pont de Jargeau
Aux yeux des militants d’Europe Écologie Les Verts
(EELV) « l’enquête publique, qui s’est tenue cet hiver à
propos du projet disproportionné de pont sur la Loire,
vient de déboucher sur un avis favorable des commis
saires enquêteurs tout à fait désolant ».
EELV considère que « le rapport appuyant cet avis relève
d’un parti pris manifeste pour les porteurs du projet,
auxquels il accorde une confiance aveugle. Les commis
saires enquêteurs vont jusqu’à écrire que « ce projet ira
dans le sens de la COP 21 » sur la base d’un raisonne
ment démenti par l’étude d’impact et que même le con
seil départemental n’ose plus invoquer ».
Le mouvement écologiste parle de « chiffres erronés et
manipulés ». En conclusion, EELV « dénonce cette paro
die de consultation des citoyens et maintient que le
projet de déviation de la RD921 ne répond pas aux cri
tères de l’utilité publique ». ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Cérémonie anniversaire à OrléansBricy

ANNIVERSAIRE. Le centre d’instruction des équipages de transport (CIET 340), commandé par le ltcolonel
Christophe Piubeni et installé sur la base aérienne d’OrléansBricy, fêtait, samedi, ses 70 ans d’existence.
Sous la présidence du général Claude Tafani, directeur des ressources humaines de l’armée de l’air, un
défilé aérien réunissant Transall, TBM700, C130 Hercules et Falcon 900 a marqué la cérémonie, ponctuée
aussi d’un largage de parachutistes et d’un défilé des troupes à pied placées sous les ordres du ltcolonel
Solène Le Floch, commandant de la 61e escadre de transport.
La cérémonie, qui se déroulait en présence de la générale Valérie André, pilote d’hélicoptère et première
femme élevée au grade de général dans l’armée de l’air, a vu la remise de fanions, de distinctions et d’une
fourragère collective pour l’escadrille de liaison aérienne 53 issue du CIET. (Photo Caporalchef Singier)

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,84 ; Orléans, 0,54 ;
Blois, 0,20. Prévues aujour
d’hui : Gien, 1,60 ; Orléans,
0,65 ; Blois, 0,27. Prévues de
main : Gien, 2,14 ; Orléans,
1,00 ; Blois, 0,29. ■


