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AGRICULTURE ■ Réunion aujourd’hui
Une réunion d’urgence a été programmée, à la suite du
décès, par suicide, le 27 octobre, d’un agriculteur de
Préfontaines, dans le Montargois. Un agriculteur qui
connaissait des difficultés financières depuis plusieurs
années. Michel Masson, président de la chambre d’agri
culture, a, depuis, demandé audience au préfet. Cette
réunion ne s‘est pas tenue mercredi, comme prévu au
départ, mais se déroule ce jeudi, à 16 heures. Il s’agira
de faire le point sur les mesures engagées face à la crise
agricole. Michel Masson en profitera également pour
faire part de ses revendications.
Le préfet était mobilisé, hier, par l’arrivée dans un cen
tre de vacances, à CerdonduLoiret, des jeunes mineurs
isolés issus de la Jungle de Calais (lire page 3). ■

REMISE EN FORME ■ Conseils alimentaires
La direction régionale de la Jeunesse et sports organise
une réunion à destination des futurs professionnels de
la remise en forme. La DRDJSCS CentreVal de Loire est
partie d’un constat pour proposer une journée de ré
flexion, aujourd’hui, de 9 h 30 à 17 heures, à l’institut
des formations paramédicales, 89, rue du faubourg
SaintJean à Orléans : « Ils sont régulièrement amenés à
prodiguer des conseils relatifs à l’alimentation, sans être
pour autant des spécialistes de la diététique et de la nu
trition. Ils ont également une responsabilité en matière
de prévention des conduites dopantes et de délivrance
des messages de santé publique auprès des pratiquants
et des athlètes qu’ils encadrent ». Cette journée est prio

ritairement destinée aux stagiaires en formation au bre
vet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populai
re et du sport, spécialité « activités gymniques de la
forme et de la force ». ■

VENDÉE GLOBE ■ La Rep’ dans
la course avec Virtual Regatta
Le bateau La Rep 45 coupera, dimanche, la ligne de départ
du Vendée Globe avec Virtual Regatta. Une aventure
virtuelle. Vous pourrez régler votre cap, naviguez avec les
conditions météorologiques réelles. Nous vous proposons de
rejoindre la communauté de La République du Centre, créée
sur le site Virtual Regatta, pour défier le bateau du journal.
Cliquez sur l’onglet « communauté », puis « groupe ».

MOI(S) SANS TABAC ■ Informations
L’association nationale de prévention en alcoologie et
addictologie s’associe à la campagne d’aide à l’arrêt du
tabac Moi(s) sans tabac. Elle propose des manifestations
gratuites de soutien collectives à Orléans, 7, place Jean
Monnet : séances d’information avec un médecin taba
cologue les jeudis 3, 17 et 24 novembre de 17 h 30 à
18 h 30. Séances de relaxation animées par une infir
mière relaxologue les jeudis 17 et 24 novembre de 14 à
16 heures. Des consultations individuelles gratuites, sur
rendezvous, sont proposées tout au long de l’année.
Inscriptions au 02.38.53.52.03. ■

EXPRESS

Deux secrétaires d’État dans le Loiret

POLITIQUE. Le défilé des ministres et secrétaires d’État continue dans le Loiret. Aujourd’hui, Hélène Geoffroy
(photo de gauche), secrétaire d’État à la Ville, se rendra en matinée à la préfecture d’Orléans pour participer
au Comité de l’administration régionale CentreVal de Loire. Elle effectuera un bilan d’étape de la mise en
œuvre territoriale des mesures annoncées lors des Comités interministériels à l’égalité et la citoyenneté. Ces
mesures concernent l’école, l’accès à l’emploi, à la culture ou encore le logement et concourent à favoriser
la mixité sociale et la lutte contre les discriminations.
Ce même jour, au château du Bouchet, à Dry, Barbara Pompili (photo de droite), secrétaire d’État chargée
de la Biodiversité, visitera, à partir de 11 h 15, le centre de formation de l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS). En lien avec la SaintHubert, elle présidera une cérémonie commémorative en
l’honneur des agents de l’ONCFS décédés dans le cadre de leurs fonctions, assistera à une remise de
décorations et remettra les galons à la nouvelle promotion de techniciens de l’environnement.

POLICIERS ■ Réunion hier avec le préfet,
et nouveau rassemblement le 8 novembre
Les policiers ont à nouveau rencontré le préfet, hier, au
commissariat d’Orléans. L’objet de la réunion ? Conti
nuer à répertorier les doléances qui nourriront son rap
port, lequel sera envoyé minovembre au ministère.
Autour de la table, hier, des représentants syndicaux,
mais aussi des policiers non syndiqués. « Le préfet et la
directrice départementale de la sécurité publique met
tent un élan positif », selon Bruno Berger, d’Alliance po
lice nationale. Toutes les parties se reverront le 8 no
vembre. À 13 heures, le même jour, un rassemblement
est organisé devant le palais de justice, à l’appel d’Al
liance, pour réclamer des réformes judiciaires (légitime
défense…) et des aménagements rapides au niveau lo
cal (épuration de dossiers). ■

SOCIAL ■ De l’argent pour les Ehpad
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la
Santé, vient d’informer le sénateur loirétain JeanPierre
Sueur (PS) qu’elle a décidé d’allouer 1,2 million d’euros
à l’Établissement pour l’hébergement des personnes
âgées dépendantes (Ehpad) RésidenceÉmilie de Lorris ;
1 million d’euros à l’Ehpad du centre hospitalier de
Gien ; et 1,047 million d’euros à l’Ehpad de Saran du
centre hospitalier régional d’Orléans. Ces fonds seront
versés au titre des crédits de réserve nationale relevant
du Plan d’aide à l’investissement. ■

JUSTICE ■ Le procès d’Ecologistique
renvoyé au mois de mars
Hier, au tribunal correctionnel de Montargis, le procès
de la société Ecologistique réemploi (mise en cause
dans la pollution, à Courtenay, de La Cléry), a été ren
voyé au 1er mars 2017. À la barre, l’avocat du Sivlo (Syn
dicat intercommunal de la vallée du Loing) a expliqué
que la plupart des parties civiles avaient été convoquées
trop tardivement pour pouvoir se présenter à l’audien
ce. Représentée par Me Flécheux, du barreau de Paris, la
défense a indiqué qu’elle comptait solliciter la nullité
pour vice de procédure. ■

EURE-ET-LOIR ■ Les passagers d’un TGV
transférés lundi

Les passagers d’un TGV
reliant Tarbes (Hautes-
P y r é n é e s ) à Pa r i s -
Mon t pa rna s s e s on t
arrivés avec 5 heures de
retard, lundi soir, en
ra i son d ’une panne
électrique survenue sur
leur rame. La rame s’est
arrêtée en pleine voie à
hauteur des Villages-
Vovéens, en Eure-et-Loir.

350 passagers, dont un groupe d’enfants, ont été transférés,
via des passerelles, dans un autre TGV en provenance de
Nantes, à destination de Paris-Montparnasse. ■

ACADÉMIE ■ « Non au harcèlement »
La journée nationale de mobilisation contre le harcèle
ment (qui, avec le cyberharcèlement, touche
700.000 élèves en France) se tient aujourd’hui en Fran
ce. À cette occasion, Katia Béguin, rectrice de l’acadé
mie, se rend à l’école JeanBonnet, à SaintJeanle
Blanc. Elle participera à une séance d’enseignement
moral et civique avec une classe de CM2. À partir d’un
support vidéo, les élèves débattront sur la thématique
du harcèlement. ■


