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EURE-ET-LOIR ■ Un site unique
d’insertion par le travail

Ségolène Neuville, secrétaire d’État chargée des
personnes handicapées, a inauguré hier, à
Au n e a u ( Eu re  e t  L o i r ) , l e p re m i e r s i t e
d’insertion par le travail pour personnes
autistes. La Maison du parc (c’est le nom de ce
site installé dans l’ancien corps de ferme du
château d’Auneau) compte actuellement cinq
p e n s i o n n a i re s, â g é s d e 2 1 à 3 5 a ns. I l s
travaillent, le matin, au sein de l’unité de
production Novandie (groupe Andros) et
participent à des activités encadrées par des
professionnels de santé, l’aprèsmidi. La
structure pourra accueillir jusqu’à douze
personnes. ■

CHÂTEAUROUX ■ Open de France
de voltige aérienne
Une quarantaine de pilotes venus de France et d’Eu-
rope ont participé, vendredi, samedi et dimanche, à
la Coupe de France de voltige aérienne à Château-
roux (Indre). Cette compétition se poursuit, depuis
hier, avec l’Open de France. Six pilotes sont inscrits à
cette épreuve… de haut vol. Après les programmes
imposés, place aux figures libres, aujourd’hui et de-
main. Jumelles conseillées pour les amateurs d’acro-
baties dans les airs.

CHER ■ La forêt de Tronçais
sous surveillance

L’institut national de la recherche agronomique
(Inra) de Bordeaux étudie l’adaptation des
chênes au réchauffement climatique. Au sein
des 11.000 hectares du massif de Tronçais
( C h e r ) , 1 3 . 5 0 0 p l a n t s d e c h ê n e s s o n t
particulièrement surveillés. Les chercheurs
effectuent aussi des relevés sur des arbres
appartenant à quatre classes d’âge : 5 à 10 ans,
50 à 60 ans, 150 à 180 ans, 300 à 360 ans.
50.000 mètres cubes de bois issus de cette forêt
sont vendus chaque année, en particulier pour
fabriquer des fûts dans lesquels vieillissent le
château d’Yquem ou la romanéeconti. ■

■ ÉCHOS RÉGION

INAUGURATION. Ségolène Neuville, secrétaire d’État, est ve-
nue visiter les lieux. PHOTO QUENTIN REIX, L’ÉCHO RÉPUBLICAIN

ORLÉANS ■ Manif’ d’agriculteurs mercredi
Comme la FRSEA l’avait annoncé, des agriculteurs ve
nus de toute la région CentreVal de Loire doivent mani
fester aux abords de la cité administrative Coligny, à Or
léans, demain à partir de 14 heures. Une délégation
demandera une audience à la Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF).
Des actions « coup de poing » en marge de la manifesta
tion, ne sont pas à exclure. Des tracteurs, des bus...
autant dire que le secteur Coligny et le faubourg Ban
nier seront à éviter ce mercredi aprèsmidi. ■

LOI TRAVAIL ■ Grève CGT énergies
Le syndicat CGT énergies invite les « électriciens et ga
ziers actifs et retraités » à participer à la grève et aux
manifestations organisées jeudi (à partir de 10 h 30 à
Orléans, Montargis et Gien) contre la loi Travail. Des
rassemblements sont prévus en amont : dès 8 heures
sur le site Enedis (ERDF), 1, rue ClaudeLévy, à La Sour
ce ; à 8 h 45, sur le site Enedis, rue Coquillet. ■

HITACHI ■ Des aides qui interrogent
Le conseiller municipal d’Orléans communiste, Michel Ricoud,
estime que l’entreprise Hitachi doit rembourser les aides qui
ont permis son implantation à Ardon. Deux délibérations,
l’une de conseil général (27 novembre 1990) et l’autre du
conseil municipal (21 décembre 1990) évoquent, en effet,
des sommes de 22 millions de francs (11 millions donnés par
chacune des deux collectivités, ce qui représente au global
l’équivalent des 3,38 millions d’euros). Pour Jean-Pierre
Sueur, qui était à l’époque député-maire d’Orléans, il s’agit
d’aides indirectes qui ont plus largement abouti à la
création de la zone d’activité de Limère. « Il n’y a donc rien
à rembourser », estime le sénateur socialiste. Michel Ricoud,
après avoir envoyé un courr ier au prés ident de
l’agglomération orléanaise resté sans réponse, mettra de
nouveau l’histoire de ces aides sur le tapis, par le biais
d’une question orale, lors du prochain conseil municipal
d’Orléans qui se tiendra lundi prochain.

BAFA ■ Formations d’automne
Familles rurales organise ses formations à l’attention
des futurs animateurs et directeurs du centre de loisirs.
Dans le Loiret, un « Bafa base » (Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur) se tiendra du samedi 22 au sa
medi 29 octobre à Chaingy. Le « BAFD base » (brevet
d’aptitude aux fonctions de directeur) aura lieu du ven
dredi 21 au samedi 29 octobre, et le « BAFD perfection
nement » du lundi 24 au samedi 29 octobre, dans la
même ville. Tél. 02.38.81.27.37, email : info.centre@fa
millesrurales.org

L’Union française des centres de vacances organise une
formation « Bafa base » à SaintJeanleBlanc du jeu
di 20 au jeudi 27 octobre, et perfectionnement du ven
dredi 28 octobre au mercredi 2 novembre. ■

LOISIRS ■ Fête de l’agriculture

L’Association pour le développement de l’emploi agrico
le et rural et la Confédération paysanne du Loiret invi
tent le public à leur Fête de l’agriculture paysanne. Cet
te année, elle aura lieu chez Olivier Chaloche et
Laurence Desmazières (paysans bio), au PetitMocque
poix, à Cortrat. Le dimanche 25 septembre, de 10 à
17 heures : visite de la ferme, village associatif, marché
paysan, repas paysan sur réservation, animation musi
cale, théâtreforum sur le thème de l’installation en mi
lieu agricole… Ce sera également l’occasion du lance
ment du Méreau du Gâtinais, la monnaie locale
complémentaire du bassin d’emploi de Montargis. Ins
c r i p t i o n s a u 0 2 . 3 8 . 5 3 . 4 5 . 8 5 , e  m a i l : c o n 
tact@adear45.org ■

PATRIMOINE ■ La préfecture ouvre
ses portes, ce weekend
À l’occasion des journées européennes du patrimoine,
la préfecture du Loiret et de la région CentreVal de Loi
re ouvre ses portes au public, les samedi 17 et dimanche
18 septembre. La visite se fera par groupe de 25 per
sonnes, départs à 10 heures, 11 heures, 14 heures,
15 heures et 16 heures. Samedi, entre 16 et 17 heures,
les curieux sont invités à participer à un échange entre
le préfet Nacer Meddah et l’historien Pierre Serna, sur la
thématique « patrimoine et citoyenneté ». Inscriptions
par téléphone uniquement, au 02.38.81.40.38 ou au
02.38.81.40.39. Ne pas oublier sa pièce d’identité ! Les
sacs à dos, sacs de sport et autres bagages ne seront pas
admis dans les locaux. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

La fibre optique poursuit sa conquête

SURY-AUX-BOIS. Depuis hier et jusqu’au 21 octobre, en bordure de la RD 2060 dans le secteur de
« Chicamour », à SuryauxBois, et du « Pont des Besniers », des travaux annoncent l’arrivée de la fibre
optique. Il s’agit d’un programme entamé en 2014 par le conseil départemental. Il vise à installer 1.000 km
supplémentaires de câbles de fibres optiques sur une période de dix ans. Pendant la durée des travaux, de
8 à 17 heures les jours ouvrables, la circulation est restreinte sur une seule voie, en alternat. Le
département du Loiret a confié le projet Lysséo à SFR. L’objectif est de couvrir l’intégralité du territoire en
Très haut débit (THD) d’ici 2024 (Photo Christine Aigret).

FORÊT. L’un des plus beaux massifs de France. ARCHIVE

CONVIVIALITÉ. Moment apprécié, y compris en soirée. ARCHIVE


