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Loiret Actualités

CHER ■ Écart de conformité
à la centrale de Belleville
Un écart de conformité de niveau 1 concernant
la tenue au séisme de certaines protections
biologiques a été déclaré, hier, par la centrale
nucléaire de BellevillesurLoire (Cher). Dans
des locaux situés dans la partie nucléaire des
installations, des protections dites biologiques
ont été installées. Ces dernières protègent les
personnels qui réalisent des interventions sur
des éléments connexes du circuit primaire. Lors
d’analyses, la tenue au séisme de certaines
protections n’a pas pu être démontrée de
manière satisfaisante. En cas de chute de
c e r t a i n e s p r o t e c t i o n s , u n r i s q u e
d’endommagement des matériels importants
pour la sûreté, situés à proximité, existe. Situé
au niveau 1 sur l’échelle internationale de
classement des événements nucléaires qui en
c o m p t e 7 , l ’ i n c i d e n t a é t é c l a s s é s a n s
conséquence significative. Cet écart, qui
concerne la quasitotalité des unités de
production en France, sera résorbé d’ici la fin
de l’année 2015. ■

AUXERRE ■ La police judiciaire
collabore avec le FBI
Entamée aux États-Unis, une enquête sur une vaste
affaire de piratage informatique menée par le FBI a
mené jusque dans l’Yonne et dans la Nièvre. Mardi
dernier, les enquêteurs de l’antenne de police judi-
ciaire d’Auxerre ont interpellé deux personnes, à
Avallon et à Cosne-sur-Loire (Nièvre), possesseurs pré-
sumés d’un logiciel appelé Blackshades (ombres noi-
res), développant un programme destiné à nuire à
distance à des systèmes informatiques. Le jour même
de leur arrestation, 120 personnes ont été interpel-
lées en Europe, dont 60 en France et 6 en Bourgogne.
Laissés libres à l’issue de leur garde à vue, les deux
hommes seront convoqués prochainement devant la
justice.

RÉGION ■ Jean-Pierre Sueur
rend hommage à Jean Oury
Le sénateur du Loiret, JeanPierre Sueur, a tenu
à saluer la mémoire et « l’œuvre immense » de
Jean Our y, psychiatre et psychanalyste
renommé  décédé le 15 mai  et qui avait créé,
en 1953 à CourCheverny (LoiretCher), la
clinique de la Borde. Un établissement où
étaient accueillis des malades mentaux « par
rapport auxquels il mettait en œuvre une
“approche humaniste de la folie” », commente
le sénateur, citant Elisabeth Roudinesco, autre
grand nom de la psychanalyse. L’élu socialiste
rappelle que « Jean Oury fut l’inventeur de ce
que Georges Daumezon – dont l’hôpital de
FleurylesAubrais porte le nom – appelait la
“psychothérapie institutionnelle” et qui allait
“réformer l’institution asilaire” ». L’œuvre et
l’action de ce chef de file de la psychothérapie
française « auront eu, et ont toujours, une
influence considérable ». ■

RÉGION ■ Journée académique
des mathématiques
La 17e édition de la journée académique des
mathématiques se déroulera mercredi à
Bourges (Cher). L’Institut de recherche sur
l’enseignement des sciences d’Orléans,
l’académie OrléansTours, l’Association des
p r o f e s s e u r s d e m a t h é m a t i q u e s d e
l’enseignement public, les universités d’Orléans
et FrançoisRabelais de Tours, et l’École
supérieure du professorat et de l’éducation
organisent cette journée qui aura pour thème
« L’attractivité des mathématiques ». Les
participants  dont près de 170 professeurs 
pourront assister à une conférence et participer
à des ateliers. La manifestation sera retransmise
en direct sur la chaîne Youtube de l’université
d ’ O r l é a n s :
http://www.youtube.com/user/univorleans. ■

■ ÉCHOS RÉGION

IMPÔTS ■ Dernier jour aujourd’hui
Avis aux contribuables. Aujourd’hui est le dernier jour
pour déclarer les revenus de l’année 2013 sur l’imprimé
bleu. Dernier jour également pour se rendre dans les
différents dispositifs d’accueil spécifique mis à la dispo
sition des habitants  en proie au doute ou en manque
d’information  dans les trésoreries et centres des finan
ces publiques du territoire. Pour les retardataires ou les
connectés, il est toujours possible de faire sa télédécla
ration sur le site internet sécurisé du gouvernement,
impots.gouv.fr, jusqu’au mardi 3 juin (pour les Loiré
tains). En quelques clics, les contribuables effectuent
leur déclaration de chez eux, à n’importe quelle heure
de la journée. ■

GRÈVE ■ Colère des postiers de Fleury
Un mouvement de grève est annoncé, aujourd’hui, à la
plateforme de distribution du courrier de Fleuryles
Aubrais. Alors que se tiendra cet aprèsmidi  à la Direc
tion du traitement du courrier  un comité technique,
les manifestants veulent faire entendre leur opposition à
la réorganisation du service qui distribue le courrier des
communes de Fleury, Saran et Chevilly. « Près de la moi
tié des tournées vont être changées et sept suppri
mées… Cela va affecter la distribution du courrier. Il ris
que d’y avoir du retard ou des erreurs », déplore David
Sempé, représentant du syndicat Sud PTT 45. Le syndi
caliste affirme également qu’au moins sept postes vont
disparaître. En colère, les postiers veulent également
s’opposer à la délocalisation de leur service sur la Plate
forme industrielle du courrier à FleurylesAubrais. Les
manifestants ont prévu de se réunir ce matin devant le
bureau de poste fleuryssois avant de se rendre, dès
14 heures, à la Direction organisationnelle du traitement
de courrier au 5, avenue Montesquieu à OrléansLa
Source. ■

RÉCOMPENSE ■ Rallye des mathématiques
La cérémonie de remise des prix de la 29e édition du
Rallye mathématique du Centre aura lieu aujourd’hui à
16 heures, dans la salle LéonarddeVinci au lycée Ben
jaminFranklin d’Orléans. Le directeur académique des
services de l’Éducation nationale du Loiret, des repré
sentants du Rectorat et du conseil général du Loiret se
ront présents pour saluer les participants. ■

COLLOQUE ■ Les lycées en réflexion
Pour la première fois, le conseil régional organise,
aujourd’hui à Orléans, avec le réseau Canopé d’Orléans
Tours, un grand colloque ayant pour thème « Lycées de
demain, lieux à inventer ? ». Dirigé par Chantal Rebout,
viceprésidente déléguée à l’éducation et aux lycées, et
Maurice Mazalto, proviseur honoraire, ce rendezvous a
pour but de mener une réflexion sur l’avenir des établis
sements sur le territoire régional. Professionnels de
l’éducation, chercheurs, concepteurs des bâtiments sont
attendus à 9 heures, à l’hôtel de région, pour participer
à cette première édition et imaginer les établissements
du futur. Avec 102 établissements publics, un patrimoi
ne de 2 millions de m², la région Centre veut faire de
l’éducation et de la formation sa principale priorité.
L’exécutif régional y consacre la moitié de son budget,

tant pour les rénovations et constructions des bâti
ments, que pour la mise en place d’actions éducati
ves. ■

COLLOQUE ■ Deuxième édition d’Édifice
L’université d’Orléans organise, aujourd’hui, le deuxiè
me colloque Édifice. L’occasion pour les 102 élèves de
seconde, des lycées BenjaminFranklin, Pothiers et Vol
taire d’Orléans, de présenter les résultats des travaux tu
torés qu’ils ont mené en collaboration avec des docto
rants du grand campus d’Orléans. Ce dispositif a pour
objectif de donner aux jeunes, sortis du brevet, le goût
pour les sciences et les attirer vers des carrières scienti
fiques en créant un continuum entre le lycée et l’univer
sité. Ces jeunes lycéens impliqués ont tous choisi l’en
seignement d’exploration « méthodes et pratiques
scientifiques ou sciences et laboratoires ». Les résultats
des études sur le « cartilage et ossouchoudral dans
l’arthrose » ou sur les « biocarburants de seconde géné
ration », sont à découvrir, aujourd’hui de 8 h 30 à
17 h 30, au centre de conférences d’Orléans. ■

BOKO HARAM ■ Les lycéens de Montargis
se mobilisent pour les Nigérianes
Les lycéens en Forêt de l’établissement montargois se
sont mobilisés, lundi, pour demander la libération des
276 filles enlevées au Nigeria, il y a plus d’un mois, par
la secte Boko Haram. Tous les participants se sont réu
nis dans la cour de l’établissement durant plusieurs mi
nutes en signe de protestation. « Nous savons que ce
n’est pas uniquement en faisant cela qu’elles seront li
bérées, mais si notre mouvement peut faire bouger
d’autres lycées et ainsi prendre de l’ampleur », avance
Ecem Demirhan. Avec Margot Bonnaire, ces deux élèves
de terminale sont à l’origine du projet né il y a une se
maine à peine et qui a rapidement obtenu le feu vert de
la direction. Plus d’une centaine de jeunes se sont asso
ciés au mouvement en brandissant des pancartes, sur
lesquelles étaient écrits les messages : « Bring back our
girls » (Rendeznous nos filles) ou encore « Lycéens so
lidaires ». ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Une conférence sur la sexualité des ados
ORLÉANS. Une conférence régionale pour les acteurs
de la santé des lycées et centres de formation
d’apprentis est organisée, aujourd’hui, dès 9 heures,
au Canopé, 55, rue NotreDamedeRecouvrance, à
Orléans. Son thème, « Les adolescents : comment
prévenir les prises de risque », n’est pas choisi au
hasard. Il fait suite à une étude menée par
l’Observatoire régional de la santé auprès de 3.000
jeunes. « Il y a une très forte consommation de
pilule chez les lycéens, explique Saadika Harchi,
conseillère régionale déléguée à la prévention santé.
Ils connaissent peu les autres méthodes de
contraception, voire les oublient. » Cette journée,
qui présente les différents moyens de contraception,
invite les personnels de santé à « réfléchir » sur ces
méthodes. Et aborder la multiplication des risques
chez les adolescents, lorsque sexualité et alcool ne
font pas bon ménage. « Avec la montée en puissance
de la consommation d’alcool, les lycéens peuvent ne
plus se maîtriser, oublier le préservatif, vomir leur
pilule. » Un adolescent ayant pris des risques
sexuels, étant confronté à un problème ou à des
craintes, doit en premier lieu rencontrer son
infirmière scolaire, « qui peut comprendre
l’ensemble de ses problèmes, le conseiller et
l’orienter vers le planning familial ». Le psychologue
François Marty, membre du Collège international de
l’adolescence, Sandrine Thieux, infirmière et
formatrice en éducation à la vie affective et sexuelle,
et Sylvia Marchadier, infirmière au lycée Jean
Monnet de JouélesTours (IndreetLoire), sont
présents. (photo d’illustration)

MOBILISATION. Une bonne centaine de lycéens ont montré
leur soutien aux jeunes nigérianes enlevées.


