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ACCUEIL ■ Lycéens étrangers
Quinze lycéens étrangers, en provenance du monde en
tier, sont accueillis en région CentreVal de Loire depuis
début septembre, par le biais de l’association AFS vivre
sans frontière. Ils vont passer une année scolaire en
France. Ils sont accueillis dans des familles d’accueil bé
névoles. Dans le Loiret, Noppharat, originaire de
Thaïlande, est accueillie à Beaugency. ■

OPEN CHEFS ■ Inscriptions au concours
Pour tous les passionnés de cuisine, apprentis et profes
sionnels de la filière, il est possible de s’inscrire au con
cours open chefs, saison 2, jusqu’au 9 octobre. Il est
proposé par la Caisse d’Épargne CentreLoire, l’Ariac et
l’Afpa dans le cadre de l’Open agrifood. Les inscriptions
se font en ligne via le formulaire disponible à l’adresse
suivante : http://openchefs.fr/Le principe : les partici
pants proposent une ou deux recettes suivant leur caté
gorie en utilisant en priorité les produits du « panier
open chefs ». La remise des prix est prévue le 16 no
vembre, en soirée, lors de la première journée du forum
Open agrifood. ■

SOLIDARITÉ ■ Aider les sinistrés italiens
Le Secours populaire français, avec son réseau de parte
naires, accompagne les sinistrés du séisme qui vient de
survenir en Italie. Il lance un appel à la solidarité pour
venir en aide aux enfants et familles qui ont tout perdu.
Les dons financiers peuvent être envoyés au Secours po
pulaire français, fédération du Loiret, 653, rue PasseDe
bout, 45770 Saran. Il faut préciser fonds d’urgence et
posturgence séisme Italie. ■

HITACHI ■ Les élus envoient un courrier
Suite à l’annonce par l’entreprise Hitachi de la fermetu
re de son site d’Ardon, JeanPierre Sueur, sénateur du
Loiret, François Bonneau, président de la région Centre
Val de Loire, Hugues Saury, président du conseil dépar
temental, et CharlesÉric Lemaignen, président de
l’AgglO Orléans Val de Loire, ont adressé jeudi un cour
rier à Toshiaki Higashihara, président d’Hitachi global.
Le but : lui rappeler l’histoire qui lie son entreprise au
Loiret et le potentiel de redynamisation du site de pro
duction d’Ardon. Ils lui demandent d’examiner les solu
tions qui permettraient l’installation de nouvelles activi
tés à fort développement et donc le maintien de la
majorité des emplois actuels. Si la production venait à
s’arrêter, « un nouvel avenir, construit en concertation,
doit être trouvé pour le site d’Ardon. » ■

RENTRÉE ■ « Sereine » pour Valérie Corre
Valérie Corre, députée socialiste du Loiret, se réjouit,
dans un communiqué, que « la rentrée scolaire se soit
passée sereinement dans le département. L’éducation
est la priorité du quinquennat, cela se traduit dans le
Loiret. Tous les enfants ont au moins un enseignant en
face d’eux et les dispositifs d’accompagnement se dé
ploient […]. De nombreuses classes sont créées et le
nombre d’adultes dans les écoles ne cesse d’augmenter,
permettant d’accompagner au mieux chaque enfant.
Pour cette rentrée, 80 postes ont été créés dans le Loiret
permettant d’accueillir au mieux près de 67.000 élèves
et de répondre à l’augmentation du nombre d’élèves
(650). » ■

PROJET PRÉSIDENTIEL ■ Ateliers régionaux
Du 3 juin au 8 juillet, des ateliers régionaux du projet
présidentiel ont été organisés en région CentreVal de
Loire. Les Jeunes socialistes de la région en présentent
le compte rendu sur la page Facebook : www.face
book.com/mjs.centrevaldeloire. Ces documents retra
cent les débats et dressent une liste des sujets à traiter
pour les élections de 2017. ■

SARAN■ Violente collision impliquant deux voitures près de Cap Saran

Six blessés sur la RD 2020

Alexandre Charrier
alexandre.charrier@centrefrance.com

S ix jeunes hommes
âgés de 18 à 23 ans
ont été blessés, dont

l’un plus gravement, dans
la nuit de vendredi à sa
medi, un peu avant mi
nuit, dans un accident qui
s ’ e s t p r o d u i t s u r l a
RD2020, à hauteur du cen
tre commercial Cap Saran.

Un véhicule Audi, à l’ar
rêt à un feu, a été percuté
de plein fouet, par l’arriè
r e , p a r u n e P e u g e o t
206 SW dans laquelle se
trouvaient quatre person
nes.

Pas de lien avec
les « runs »
du vendredi soir

Une trentaine de pom
piers, ainsi que plusieurs
équipes du Samu, sont in
tervenus pour désincarcé

rer et prendre en charge
les victimes. L’une d’entre
elles était encore incons
ciente lors de son trans
port vers le centre hospi
talier de La Source.

Les personnes impli
quées dans l’accident sont
toutes originaires de l’Or
léanais.

La portion de la RD2020
concernée par l’accident
est restée fermée à la cir
culation pendant près de
deux heures.

Selon les premières audi
tions réalisées par la poli
ce, aucune des deux voitu
r e s i m p l i q u é e s n e
participait aux « runs »
sauvages qui ont lieu les
vendredis et samedis soir
sur cette grande ligne
droite où certains auto
mobilistes n’hésitent pas à
flirter avec les 200 km/h.

Une chose est toutefois
certaine : le conducteur de
la 206 SW roulait à très
vive allure compte tenu de

la violence du choc et de
l’état des deux épaves dé
couvertes par les secours.

Des investigations res
sort un premier scénario
possible : voyant, au loin,
que la flèche clignotante
permettant de continuer
sa route en direction de
Chevilly s’était allumée, le
conducteur de la Peugeot
pensait que l’Audi allait
redémarrer, en dépit du
feu rouge. Ce qui expli
querait qu’il n’aurait freiné
que très tardivement. ■

L’accident s’est produit ven-
dredi soir, peu avant minuit.
Une voiture arrêtée au feu
situé près du centre com-
mercial a été percutée de
plein fouet, à l’arrière, par
un deuxième véhicule.

ACCIDENT. La collision s’est produite au feu situé à hauteur du magasin Besson, en direction de
Chevilly. A. C.

LUNDI
FISCALITE. Ce sera la
dernière baisse d’impôts
du quinquennat, la
dernière chance pour le
gouvernement de
conjurer le « ras le bol
fiscal » des années 2012-
2013 : le président ou le
Premier ministre
annoncera dans la
semaine le montant de la
baisse d’impôts qui
s’appliquera aux
particuliers en 2017, dont on sait juste qu’elle sera
inférieure à deux milliards d’euros, et en précisera la
forme (impôt sur le revenu, CSG ou prime d’activité).
MIGRANTS. Avec une double-opération escargot et une
chaîne humaine, les commerçants et acteurs
économiques de Calais veulent faire pression sur le
gouvernement afin d’obtenir un démantèlement au plus
tôt de la « Jungle », accusée de fragiliser l’économie de
la région et du premier port français, trois jours après la
visite de Bernard Cazeneuve (ci-dessus).

JUSTICE. Il avait menti à tout le monde, jurant que
jamais il n’avait eu de compte en Suisse, jusqu’à ce
qu’éclate le plus retentissant scandale du quinquennat
Hollande : près de quatre ans après, l’ancien ministre
du Budget Jérôme Cahuzac (ci-dessous) comparaît pour
fraude fiscale et blanchiment devant le tribunal
correctionnel de Paris

MARDI
FOOTBALL. Un état d’esprit conquérant conservé depuis
l’Euro, une défense qui
tient, des attaquants
réalistes, Paul Pogba qui
monte en puissance :
après un match de
préparation convaincant
contre l’Italie jeudi dernier
(victoire 3-1), l’équipe de
France de football semble
prête pour son rendez-
vous au Belarus, où elle
entame sa campagne de
qualification pour le
Mondial-2018.

LITTERATURE. Karine Tuil
(ci-contre), Gaël Faye,
Jean-Paul Dubois, Céline
Minard ou Serge Joncour...
qui seront les heureux
élus de cette rentrée
littéraire? Début de
réponse avec les
premières sélections des
prestigieux prix Goncourt
et Renaudot.

MERCREDI
JEUX PARALYMPIQUES.
Coup d’envoi à Rio des Jeux paralympiques pour
lesquels se sont qualifiés 126 athlètes français.

JEUDI
ANIMATION. 58e concours international de roses, au
jardin des plantes, à Orléans. De 14 heures à 17 heures.
SOCIAL. Une semaine après la rentrée, les enseignants
sont appelés à la grève à l’appel de plusieurs syndicats
opposés à la réforme du collège, qui modifie en
profondeur le métier des professeurs.

VENDREDI
POLITIQUE. Date-limite pour le dépôt des candidatures
à la primaire de la droite et du centre.
POLITIQUE. Le parc de La Courneuve (Seine-Saint-Denis)
accueille la Fête de l’Humanité jusqu’à dimanche.

SAMEDI
POLITIQUE. Pas de traditionnelle université d’été du PS
cette année. Qu’à cela ne
tienne, la plupart des
frondeurs socialistes ont
décidé, eux, de prendre le
chemin de La Rochelle
pour présenter leurs
propositions alternatives à
celles du gouvernement
et du parti.

DIMANCHE
ESPAGNE. Fête nationale
en Catalogne (ci-contre).

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE

Énorme frayeur, hier, à la
mi-journée, sur la pelouse
du stade de Montargis, lors-
qu’un jeune footballeur a
été victime d’un arrêt car-
diaque.

Lors d’un match Montar
gisSaintGermainLaval
(SeineetMarne) qui se
déroulait sur le terrain
synthétique, à la mijour
née, l’adolescent a reçu un
ballon dans le plexus.
Sous le choc, il s’est effon
dré, inconscient, en arrêt

cardiaque.
C’est alors qu’un specta

teur, urgentiste de métier,
s’est précipité à son se
cours. Aidé du défibrilla
teur installé sur le site, il a
p u r é a n i m e r l e j e u n e
homme, qui a repris con
naissance. L’hélicoptère
du Samu s’est posé sur la
pelouse pour prendre en
charge ce jeune de 14 ans
et le transporter au CHU
de Tours. ■

J.-B. D.R.

MONTARGIS

Un spectateur sauve un jeune
footballeur en arrêt cardiaque

À quelques heures d’inter-
valle, vendredi, deux acci-
dents ont fait autant de vic-
times dans la commune du
Loir-et-Cher.

Vers 15 heures, d’abord,
un conducteur est décédé
dans une collision impli
quant deux voitures à
MontprèsChambord.

Puis vers 21 h 15, c’est
un motard de 23 ans, ha
bitant la commune, qui
est mort, percuté par une
voiture.

La victime, qui circulait
en direction de Blois, est
entrée en collision avec
une voiture qui arrivait en
sens inverse et tournait à
gauche.

Pro j e t é à p r è s d’ u n e
vingtaine de mètres sur le
bascôté de la chaussée, le
motard n’a pu être ranimé
par les ser vices de se
cours. Il est décédé sur
place, en présence de ses
proches qui avaient été
alertés. ■

LOIR-ET-CHER

Deux accidents mortels
à Mont-Près-Chambord


