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Loiret Actualités

BERRY ■ Lentilles dans l’espace
Près de 300 lentilles du Berry ont décollé pour
l’espace, vendredi 18 avril, depuis le Kennedy
space center (Floride), pour une expérience
unique. Voir de quelle manière les graines se
comportent en microgravité, à 300 km de la
Terre. Menées par l’enseignantechercheur en
biologie végétale, Valérie Legué, avec ses
collègues de Paris VI puis avec l’équipe Meca
du laboratoire de Physique et physiologie
integrative des arbres forestiers, de l’université
BlaisePascal à Clermont (PuydeDôme), ces
recherches vont permettre de voir la réaction
des plantes aux conditions spatiales. Pour
l’heure, les graines sont bichonnées par un
astronaute américain. La semaine dernière,
elles ont été hydratées et ont poussé pendant
une vingtaine d’heures, tandis que Valérie
Legué suivait l’opération depuis le centre de
contrôle de Trondheim (Norvège). Différents
facteurs chimiques sont ensuite injectés afin
que les scientifiques puissent, au retour, étudier
leurs réactions. Un premier programme avait
montré que les racines poussent aléatoirement
en microgravité. Les scientifiques n’avaient
alors étudié que l’aspect macroscopique. Cette
fois, il s’agit de l’aspect cellulaire. Ce travail
fondamental pourrait servir, à terme, à imaginer
des cultures dans l’espace. ■

CHARTRES ■ Recordmen de l’air

Richard Foster et Richard Bird, deux pilotes de
Chichester (Angleterre) ont couvert un
incroyable périple. Partis depuis 77 jours, ils ont
rejoint Le Cap, en Afrique du Sud. Mardi, pour
leur retour, ils ont donc fait une halte à Chartres
(EureetLoir), ville jumelée. « C’était un défi,
car c’est la première fois que l’on rel ie
l’Angleterre au Cap par les airs, avec un si petit
appareil », a précisé l’équipage de Flight of
Ikarus, sur la piste de l’aérodrome, où les
attendait Patrick Géroudet, adjoint au maire,
pour les féliciter. Leur formidable aventure les a
notamment fait sur voler la République
Tchèque, la Grèce, l’Égypte, le Kenya ou le
Congo. ■

INDRE-ET-LOIRE ■ 500.000 € cash
La Française des Jeux vient de remettre la somme de
500.000 euros à une joueuse de l’Indre-et-Loire, qui a
gagné au jeu de grattage « Cash ». Un billet acheté
au PMU de la place Jean-Jaurès, à Joué-lès-Tours. Le
département n’est pas avare en la matière : un habi-
tant de Loches avait obtenu 65.138.886 € en jouant à
l’Euro Millions le 7 janvier 2014 ; plusieurs habitants
de Saint-Cyr-sur-Loire respectivement 7 millions d’€
(loto) le 23 décembre 2006, 3.841.489 € (loto) et
2.276.355 € (loto), le 15 juin et le 18 mai 1991 ; un ha-
bitant de Vouvray 3,5 millions d’€ (loto) le 22 décem-
bre 2004.

INDRE ■ Autissier prend l’argent
En lice depuis trois jours au premier Master
national de la meilleure baguette de tradition,
ce jeune boulanger de 28 ans, demeurant à
NeuvyPailloux (Indre), ne sera pas lauréat du
concours. Finaliste avec cinq autres boulangers,
Benoît Autissier a participé, hier matin, à la
dernière épreuve qui consistait à réaliser
quarante baguettes de pain sur le parvis de
NotreDamedeParis. Celui qui représentait la
région Centre est finalement arrivé second ex
aequo avec quatre autres boulangers… derrière
le candidat de l’Aquitaine. ■

■ ÉCHOS RÉGION

TRANSPORT SCOLAIRE ■ Hausse des tarifs :
à qui la faute ?
Éric Doligé, président (UMP) du conseil général, donne
« raison » à la FCPE qui dénonce une hausse de 65 % du
tarif du transport scolaire, pour les écoliers à la rentrée
prochaine (notre édition d’hier). Le président du Dépar
tement précise cependant : « Elle (la FCPE) se trompe
d’interlocuteur… Les 6,80 euros en plus résultent de la
hausse de TVA. Qui l’a décidée ? Monsieur Hollande !
Les 40 euros en plus résultent des nouveaux rythmes
scolaires. Qui les met en place sans concertation ? Mon
sieur Hollande ! » Éric Doligé annonce que le finance
ment du transport scolaire sera encore plus compliqué
après la disparition des départements. Le conseil géné
ral paye 666 euros par élève pour leur transport en car
et, selon Éric Doligé, ce ne sera pas l’État, ni la Région,
qui assumeront ce financement à l’avenir. ■

DÉPORTÉS ■ Rassemblement national
La Fédération nationale des déportés et internés, résis
tants et patriotes (FNDIRP) tiendra son assemblée géné
rale à Orléans, aujourd’hui et demain. Les délégués na
tionaux se retrouveront au Centre de conférences, place
du 6Juin1944, pour deux journées de travaux et dé
bats, sur le thème « Plus que jamais unis pour combat
tre la haine et l’oubli », à l’occasion du 70e anniversaire
de la Libération. En complément de ce rendezvous, un
hommage sera rendu à Jean Zay, en présence de ses
filles Catherine MartinZay et Hélène MouchardZay ;
une cérémonie commémorative programmée aujour
d’hui, à 18 heures, au parc Pasteur ; une visite commen
tée du Cercil, pour terminer la journée, organisée de
main. Renseignements auprès de la FNDIRP, au
01.44.17.38.38, par mail à fndirp@fndirp.asso.fr ou sur
www.fndirp.asso.fr. ■

ESCLAVAGE ■ Commémoration
Dans le cadre de la Journée nationale des mémoires de
la traite, de l’esclavage et de leur abolition, plusieurs
animations sont proposées : un débat sur le thème des
mémoires de la traite et de l’esclavage, de 14 h 30 à
15 h 15, à l’école primaire JulesFerry, 151, rue Marcelin
Berthelot, à FleurylesAubrais ; de 15 h 30 à 17 heures,
une visite de l’exposition « Regards sur la traite et l’es
clavage, du XVe au XXIe siècle », à la Médiathèque d’Or
léans, 1, place Gambetta. ■

MANIFESTATION ■ Fonction publique
À l’appel de l’intersyndicale CFDT, CGT, FSU, Solidaires et
Unsa, la fonction publique sera dans la rue, aujourd’hui,
pour dire « stop », à la baisse du pouvoir d’achat, deux ans
après l’arrivée de François Hollande au pouvoir. Dans le
Loiret, deux rassemblements sont prévus : place du Martroi,
à Orléans et place du Pâtis, à Montargis, à 11 heures.

ROUTES ■ Travaux de nuit
Ainsi, une voie de circulation sera neutralisée cette nuit
et la nuit prochaine, entre 21 et 4 heures, au nord du
boulevard Rocheplatte (entre les rues de Chanzy et
Xaintrailles), à Orléans, pour permettre de reprendre la
structure de la chaussée. À noter aussi, des travaux per
turbants sur la tangentielle. ■

GILETS JAUNES ■ La mobilisation continue
Le collectif Gilets jaunes 45 et des élus du Loiret organi
sent une réunion publique sur « les moyens concrets
pour refuser la réforme sur les rythmes scolaires »,

aujourd’hui, à 18 h 30, à l’ancien collège, route de Beau
lieu, à ChâtillonsurLoire. Ils prévoient également un
rassemblement demain, à 16 h 15, à l’école de SaintPé
ravylaColombe, ainsi qu’une manifestation place du
Martroi, à Orléans, samedi 24 mai, à 15 heures, pour fai
re part de leurs inquiétudes. ■

COLLÈGE ■ Des parents mobilisés à Tigy
Mercredi 21 mai, au matin, les parents d’élèves du collè
ge La Sologne de Tigy occuperont le parking devant
l’établissement pour demander l’agrandissement rapide
des locaux. « Il a été construit en 1985 pour 350 élèves
avec une cantine de 110 places assises. À la rentrée de
septembre, 480 jeunes seront accueillis, dont 420 demi
pensionnaires. L’agrandissement, intitialement prévu en
2014, a pris énormément de retard », assure Michel
Bresson, président local de la FCPE. ■

STAR 45 ■ Daniel Tournez réélu président
Le bureau de l’association Star 45 a réélu Daniel Tour
nez comme président, mardi soir. L’homme de 51 ans
est à la tête de la structure depuis 2007. Son but : la
réouverture de la ligne ferroviaire entre Orléans et Châ
teauneufsurLoire. Mais aujourd’hui, Daniel Tournez
est inquiet, « même si les acteurs du projet se montrent
confiants ». Pour lui, il est urgent que le dossier soit fi
celé, avec un budget détaillé (estimé à une centaine de
millions d’euros), pour que l’enquête publique soit rapi
dement lancée. « Nous avons déjà perdu beaucoup de
temps », souligne Daniel Tournez. ■

URAF CENTRE ■ Assemblée générale
L’Union régionale des associations familiales de la ré
gion Centre (Uraf Centre), tient son assemblée générale
aujourd’hui, à 9 h 30, à l’Aidaphi, Centre PierreCaloni,
71, avenue DenisPapin, à SaintJeandeBraye. À l’ordre
du jour : rapport d’activités de l’année 2013, projets à
venir, suivi d’un débat, à 14 heures, sur « l’accompa
gnement de l’enfant handicapé et de sa famille ». Ren
seignements au 02.38.71.99.81. ■

TOURISME ■ La fusion actée aujourd’hui
L’assemblée générale avalisant la fusion emportant dé
volution du patrimoine de l’association Loisirs accueil
Loiret et de l’association Offices de tourisme de France
(union départementale du Loiret) au comité départe
mental de tourisme, se tiendra aujourd’hui, à 10 h 30, à
la salle des fêtes de Montission, à SaintJeanleBlanc. ■

ORDONNANCES ■ Sueur « en opposition »
Le sénateur PS du Loiret, JeanPierre Sueur exprime son
d é s a c c o rd a v e c l e re c o u r s a u x o rd o n n a n c e s
pour modifier un cinquième du Code civil. « C’est le dé
saccord entre le Sénat et l’Assemblée nationale sur ce
sujet qui a conduit à l’échec de la commission mixte pa
ritaire du 13 mai, explique le sénateur. Sur cette ques
tion, la commission des lois du Sénat s’était opposée
unanimement au recours aux ordonnances. Par un scru
tin public, le Sénat avait suivi ». À l’instar du rapporteur
du Sénat, Thani Mohamed Soilihidu, JeanPierre Sueur
estime que « le passage par les ordonnances ne fait pas
forcément gagner de temps et pose de très réelles ques
tions de sécurité juridique ». ■

TÉMOIGNAGES ■ Êtesvous électrosensible?
Dans le cadre d’un dossier sur les ondes électromagné
tiques, nous avons besoin de vos témoignages. Êtes
vous sensible ou vigilant aux ondes électromagnéti
ques ? Vous pouvez contacter Laëtitia Roussel au
02.38.78.79.57 ou par mail à lroussel.larep@gmail.com. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Des logements anciens dans le Loiret
OBSERVATOIRE. L’Observatoire départemental de
l’habitat, en sommeil pendant plusieurs années, a
présenté, hier, à un public de professionnels et
d’élus, ses données actualisées sur le logement
dans le Loiret. L’une des particularités signalées
est que la moitié des logements datent d’avant
1974. Quatre logements sur cinq se sont vu
délivrer un classement énergétique compris entre
D et G. Le potentiel de réhabilitation est donc
important. Une autre caractéristique révélée par
l’étude rendue publique hier : une baisse de 30 %
du nombre de résidences secondaires dans le
Loiret, entre 1999 et 2010. Un bon nombre de
cellesci ont été transformées en résidences
principales, en particulier sur la frange
francilienne. Parmi les autres informations à
retenir, signalons que les habitants du Loiret sont,
à 62 %, des propriétaires occupants de leur
logement, et que ce taux est plus important en
milieu rural. Ou encore que les habitats sont,
dans trois cas sur cinq, de taille moyenne, avec
une superficie de 40 à 99 m².

PISTE. Le pilote anglais, Richard Foster, accueilli à l’aéro-
drome par Patrick Géroudet, adjoint au maire (à gauche).


