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Loiret Actualités

ACTION ■ École bloquée à SaintPéravy
La mobilisation contre les décrets Peillon et Hamon,
autrement dit contre les nouveaux rythmes scolaires,
s’amplifie. Aujourd’hui, dès 16 h 45, des parents d’élèves
occuperont l’école primaire de SaintPéravylaColom
be, pendant environ une heure. « Le but de cette action
est de se faire entendre. Nous sommes totalement op
posés à la généralisation de cette réforme à la rentrée
prochaine. À SaintPéravy, nous n’en voulons pas », té
moigne Christelle Bourgouin, mère de deux enfants et
membre des Gilets jaunes 45. Celleci espère une forte
mobilisation. Par ailleurs, une autre école bouge, mais,
cette fois, pour protester contre la fermeture d’une clas
se en vue de la rentrée : un rassemblement est organisé
au groupe scolaire des Guernazelles, à OrléansLa Sour
ce, à 16 h 30, devant l’établissement. ■

JEAN ZAY ■ Un colloque ce soir
L’association « Jean Zay au Panthéon » organise un colloque
sur l’ancien député et ministre assassiné par la milice. Il se
tient à 19 heures, salle de conférence, à l’Hôtel Dupanloup,
à Orléans. Il constitue le lancement de toute une série de
manifestations qui se dérouleront en France à l’occasion de
l’entrée de Jean Zay au Panthéon, le 27 mai 2015. « Il était
normal que cet hommage ait lieu à Orléans, sa ville natale,
et où il a mené ses premiers combats politiques », explique
Avelino Vallé. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rappellera qui
était cet homme politique ; Jean-Michel Quillardet,
président de l’Association « Jean Zay au Panthéon »,
évoquera le républicain, et Gérard Boulanger, avocat et
essayiste, le martyr. Ce colloque se tiendra en présence de
Catherine Martin-Zay et Hélène Mouchard-Zay, ses filles, et
se conclura sur une intervention de Daniel Keller, Grand
Maître du Grand Orient de France. Entrée libre.

INITIATIVE ■ La « psycyclette » à Amilly
L’Union nationale de familles et amis de personnes ma
lades et/ou handicapés psychiques (Unafam) organise
une randonnée cyclotouriste au cours de laquelle une
trentaine de personnes (infirmiers, usagers de la psy
chiatrie…) rallieront Paris à Toulouse, en huit étapes. Ce
projet a pour but de faire connaître les troubles psychi
ques et de lutter contre la stigmatisation. Amilly sera, le
16 juin, une ville étape en raison de la présence, dans la
commune d’une structure de soins psychiatriques,
d’une délégation Unafam et d’un groupe d’entraide mu
tuelle pour malades psychiques. Les participants à ce
périple arriveront de Vierzon (Cher). ■

FESTIVAL DE LOIRE ■ Sur TF1 !
Le Festival de Loire sera visible dans l’émission Reporta
ges, présentée par Claire Chazal sur TF1, le dimanche
18 mai à partir de 13 h 30. Un magazine de plus de
60 minutes, intitulé « 4 saisons sur la Loire », fera dé

couvrir la Loire depuis sa source, au mont Gerbierde
Jonc, à l’estuaire en LoireAtlantique. Le plus long fleuve
de France s’étire sur plus de 1.000 km. On verra La Cabi
che, l’un des 220 bateaux invités, rallier Orléans, et on
redécouvrira les quais animés. En replay après la diffu
sion sur http://www.tf1.fr/reportages/■

MINE EN TURQUIE ■ Appel à la solidarité
Le Secours populaire, via « Copain du Monde », appelle
aux dons suite à une explosion dans une mine en
Turquie (deux cents mineurs ont eté tués et des
centaines bloqués). Pour adresser un don, aller sur le
site www.secourspopulaire.fr ■

SOLIDARITÉ ■ Avec Action contre la Faim
Action contre la Faim organise aujourd’hui, au niveau
national, la « Course contre la faim ». 265.000 élèves y
participeront, dont environ 2.400 du Loiret. Un exem
ple ? 650 du collège PrédesRois à La FertéSaintAubin
s’élanceront sur le stade de 9 heures à 16 h 30. Ils se
sont fait sponsoriser par leur entourage, qui versera une
petite somme par kilomètre parcouru. Le but : courir un
maximum de kilomètres. Contact de la délégation d’Or
léans : Orleans@actioncontrelafaim.org ■

ERDF ■ Un exercice de crise le 22 mai
ERDF réalisera un exercice de crise sur les risques élec
triques dans des conditions réelles, le 22 mai. Un début
d’incendie sera simulé dans le transformateur
20.000 volts du Carrefour market. La police, les pom
piers et ERDF participeront à ce scénario. Un film sera
réalisé sous la forme d’une enquête pour une pédagogie
active et sera diffusé au sein d’ERDF. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

De agriculteurs en colère mardi à Orléans
MANIFESTATION. La Coordination rurale du Centre
appelle à manifester à la cité Coligny, où siège la
direction régionale de l’agriculture, le mardi
20 mai prochain pour protester contre « la
mauvaise réforme de la Politique agricole
commune et les excès d’une réglementation
tatillonne et paperassière qui finira par achever
les agriculteurs ». Le rassemblement (inscrit dans
un mouvement national) est prévu à 10 heures, à
l’entrée, fg Bannier à Orléans en présence d’une
cinquantaine d’agriculteurs. Pas de tas de fumier
ou de pneus brûlés, mais des pommes et des
oignons. « Afin de montrer que les agriculteurs ne
comptent pas pour des pommes, nous en
distribuerons aux visiteurs et aux passants, en
leur expliquant nos difficultés et le lien qui nous
unit à eux, les consommateurs », expliquent
Philippe Ribault, président de la CR Centre. Et
d’ajouter : « Si les paysans français disparaissent,
comment accéderontils demain à une
alimentation de qualité ? » Des oignons seront
également distribués, mais cette fois, aux
fonctionnaires, lors d’une opération de filtrage du
restaurant administratif Agraco (de 11 h 30 à
13 h 30), situé dans l’enceinte de la Cité Coligny.
L’objectif est « d’échanger avec eux sur toutes les
contraintes réglementaires et environnementales,
certaines inutiles, d’autres absurdes, subies par
les agriculteurs, et qui s’alourdissent de mois en
mois ». S’ils n’étaient pas reçus pour cause de
devoir de réserve en raison des élections
européennes, ils mèneraient des actions ciblées
« plus fermes, qui pourront gêner ». Ils réclament
« la restauration du dialogue social entre le
gouvernement et les agriculteurs à la base ».

BANQUE ALIMENTAIRE ■ Nouveaux objectifs
La Banque alimentaire du Loiret a
tenu son assemblée générale, hier,
à La ChapelleSaintMesmin. Le
constat a été effectué d’une légère
baisse des distributions aux bénéfi
ciaires en 2013, et d’un nombre sta
ble des associations ainsi que des
organismes de distribution. Pour
2014, il est envisagé la poursuite
des plans mis en œuvre et, surtout,
une amélioration des capacités de
prospection pour trouver de nou
veaux magasins afin de compenser
la baisse de « la ramasse » (collecte
journalière). « Il faudra, aussi, s’en
gager davantage sur la voie de
l’aide alimentaire aux étudiants, dé
velopper le recours au mécénat et
faciliter les dons des particuliers »,
précise Monique Fantin, présidente. Par ailleurs, Cécile
Muszynski a pu présenter les missions de l’Union dé
partementale des associations familiales. ■

PRÉSIDENTE. Mo-
nique Fantin.

ORLÉANS ■ Les déportés de France
se souviennent
La Fédération nationale des déportés et Internés,
résistants et patriotes (FNDIRP) a organisé deuxrésistants et patriotes (FNDIRP) a organisé deux
journées consécutives d’assemblées générales, hierjournées consécutives d’assemblées générales, hier
et aujourd’hui, au centre de conférence d’Orléans,
ainsi qu’une cérémonie commémorative àainsi qu’une cérémonie commémorative à
l’Esplanade de la Résistance et de la Déportation du
Parc Pasteur. Cent soixante personnes ont rendu
hommage aux disparus et célébré le 70e anniversaire
de la Libération sous un thème fédérateur : « Plus
que jamais unis pour combattre la haine et l’oubli ».
« C’est un combat pacifique d’éducation tourné vers
la jeunesse que nous devons mener, qu’i ls
sachent… C’est la dignité humaine qui est en jeu ! »,
a déclaré JeanPierre Sueur, sénateur, en présence
des représentants du conseil général, du conseil
régional et de la municipal i té . « Malgré la
disparition des témoins, il faut continuer de
transmettre ces histoires. Et qui peut mieux le faire
que les descendants des résistants ? », confie Line,
fille d’un résistant mort en 1943. Les travaux de
l’assemblée générale continueront aujourd’hui et
seront suivis d’une visite au Cercil (centre d’études
et de recherches sur les camps d’internement duet de recherches sur les camps d’internement du
Loiret).

EURE-ET-LOIR ■ Un chat abattu
Deborah, une habitante de Denonville, en Eure
etLoir, est bouleversée. Donsa, son chat de
3 ans, a été abattu, dimanche, d’un coup de
fusil. La jeune femme, qui demeure dans la
nature, a porté plainte contre X. « Quand on a
un chat à la campagne, on s’inquiète parfois.
On pense parfois à une voiture, mais pas à une
balle. Ce n’était pas une balle perdue. Donsa
était craintif et ne se serait jamais approché
d’un inconnu ». La gendarmerie a ouvert une
enquête. Il peut s’agir d’un braconneur qui a
confondu sa cible ou d’un acte délibéré. ■

JOURNÉE DE LA JUPE ■ Pas dans
l’académie d’Orléans-Tours
Les élèves de l’Académie de Nantes, filles et… gar-
çons, sont invités à venir en cours en jupe aujourd’hui,
dans le cadre d’une action promouvant l’égalité hom-
mes-femmes. Une initiative des élus lycéens au conseil
académique mais qui fait polémique. L’académie d’Or-
léans-Tours n’envisage pas une telle journée.

TOURS ■ Chute volontaire
C’était le 11 mai 2013 : une voiture était tombée
à l’eau, du pont Mirabeau, à Tours (Indreet
Loire). La police vient de conclure son enquête,
un an après. Il s’agit d’un double meurtre suivi
d’un suicide. Le père avait volontairement
précipité la voiture dans la Loire avec ses
enfants. La fillette de 4 ans, éjectée, avait été
retrouvée fin mai à SaintFlorentleVieil
(MaineetLoire). Le garçonnet, 6 ans, lui, avait
été localisé le matin du drame. L’homme de
32 ans, domicilié à SaintCyrsurLoire, n’avait
pas supporté de divorcer. Le parquet de Tours
va classer l’affaire. ■

■ BRÈVES RÉGION

MÉMOIRE. Une minute de silence.


