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Loiret Actualités

BOURGES ■ Le proviseur
ne tolère plus les œufs
Le proviseur du lycée JacquesCœur de Bourges
(Cher), AnneMarie Moreau, se dit « révoltée »
et « outrée » après une nouvelle « attaque » aux
œufs et à la farine devant son établissement.
Hier matin, une soixantaine d’élèves  le visage
caché par des masques  ont « respecté » la
tradition potache de jeter des œufs et de la
farine devant le lycée pour célébrer la fin,
prochaine, de l’année scolaire. La police a dû
intervenir pour ramener le calme d’autant que
des véhicules ont été pr is pour cible. Le
proviseur, qui en a « raslebol de cette tradition
berruyère » a porté plainte. ■

CHARTRES ■ Simulation d’une
attaque terroriste
Cinquantecinq médecins ont passé, hier, leur
examen de médecine catastrophe lors d’une
simulation d’attentat terroriste à l’hippodrome
de Chartres (EureetLoir). Un exercice, en réel,
auquel ont participé deux cents « victimes » qui
étaient en réalité des étudiants en soins
infirmiers. Aux manettes de l’opération, le
professeur Pierre Carlie, directeur du service
d’aide médicale urgente (SAMU) de Paris qui
apportera sa collaboration lors de la coupe du
monde de football au Brésil. ■

BELLEVILLE-SUR-LOIRE ■ Un
exercice organisé à la centrale
Un exercice national de sûreté nucléaire est organisé
mardi 27 mai, à la centrale nucléaire de Belleville-sur-
Loire (Cher) et dans un rayon de 10 kilomètres.

Cette simulation d’accident nucléaire est organisée
conjointement par la préfète du Cher Marie-Christine
Dokhélar, pour le ministère de l’Intérieur, l’Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) et Électricité de France (EDF).

Les services publics des départements frontaliers, la
Nièvre, l’Yonne et le Loiret participeront aussi au dis-
positif.

SNCF ■ Mobilisation aujourd’hui
Une grève SNCF est annoncée aujourd’hui au
niveau national. CGT, UNSA et Sud Rails, ont
appelé à une grande manifestation unitaire à
Paris, contre la réforme ferroviaire. Quelques
perturbations étaient déjà signalées, hier soir,
sur le réseau Intercités de nuit. Des difficultés
de circulation pourraient impacter légèrement
la circulation des trains jusqu’à demain matin.
Toutefois, peu de perturbations sont à prévoir
dans le Loiret. Aucun Intercités de nuit (ex
Lunea) ne circulera au niveau national dans la
nuit de jeudi à vendredi. Le train d’aujourd’hui
(numéro 3731 et 3992), au départ des Aubrais, à
destination du sud de la France, est annulé. Il
en est de même pour les trains Intercités de
nuit de 23 h 55. Le train Intercités, des Aubrais,
à destination de Toulouse, de 8 h 47, passant
par Limoges, ne circulera pas non plus. En
revanche, aucune perturbation sur la ligne
OrléansTours et OrléansParis. ■

■ ÉCHOS RÉGION

SIMULATION. La fausse attaque a fait 200 blessés.

MANIFESTATION ■ Les parents d’élèves
du collège de Tigy montent au front
Hier, à l’appel de la FCPE, de nombreux parents d’élèves
du collège de Sologne ont manifesté leur colère contre
les conditions dans lesquelles sont scolarisés leurs en
fants. Ils ont dénoncé les problèmes d’espace, tant dans
les salles de cours, que dans l’enceinte de la cantine,
dans laquelle il faut quatre services pour faire déjeuner
les élèves. Dans la seule matinée d’hier, ils ont récolté
200 signatures pour un établissement qui accueille 350
collégiens. ■

SIMULATION ■ Le risque électrique
ERDF réalise, aujourd’hui entre 10 et 12 heures, un exer
cice de crise en conditions réelles, sur les risques élec
triques. Un début d’incendie va être simulé dans le
transformateur de 20.000 volts de l’enseigne Carrefour
market, situé avenue SaintMesmin à Orléans. Un dis
positif pompier et policier participera au déroulement
du scénario. L’exercice sera filmé et servira de docu
mentaire pédagogique ensuite diffusé au sein d’ERDF,
dans le cadre de sa politique de prévention. ■

UNIVERSITÉS ■ Rencontre entre les élus
Après une première rencontre organisée à Villemandeur
il y a quelques jours  avec 300 élus présents , l’Associa
tion des maires du Loiret renouvelle l’opération, aujour
d’hui, sur le campus orléanais. Ces Universités des mai
res et présidents de communautés du Loiret ont pour
but de présenter les aspects majeurs de la gestion com
munale ou intercommunale et d’attirer l’attention des
élus locaux sur différents points réclamant une particu
lière vigilance. Une démarche appréciée par les élus,
d’autant que 40 % des maires du Loiret et 36 % des pré
sidents de communautés d’agglomération ou de com
munes commencent un premier mandat. Six thèmes
principaux seront abordés : le statut de l’élu local, les fi
nances communales et intercommunales, la mutualisa
tion des services, les pouvoirs de police du maire mais
aussi le fonctionnement de l’assemblée municipale ou
communautaire. ■

COLLOQUE ■ JeanPierre Sueur et les
nouvelles technologies
Le sénateur socialiste du Loiret, JeanPierre Sueur, orga
nise avec la Commission des lois, aujourd’hui au Sénat,
un colloque sur le thème « Numérique, renseignement
et vie privée : de nouveaux défis pour le droit ». Une
journée spéciale à laquelle sont conviés les spécialistes
de cette question. Diverses thématiques comme la pré
vention et la répression des atteintes à la vie privée ou
encore les règles de droit pour les nouvelles technolo
gies seront abordées. ■

ORAGES ■ Plusieurs arbres couchés
Hier à 20 heures, les pompiers comptabilisaient déjà
une dizaine d’interventions, notamment pour des ar
bres couchés sur la voie publique, à LignyleRibault,
SaintDenisenVal, Saran et La Ferté SaintAubin. Placé

en vigilance orange comme 28 autres départements, le
Loiret a connu un épisode orageux en soirée. De fortes
chutes de pluie, voire de grêle, ainsi que des vents vio
lents, étaient encore redoutés dans la nuit. La vigilance
orange de Météo France est maintenue jusqu’à aujour
d’hui, 16 heures. D’autant que de nouveaux orages sont
annoncés cet aprèsmidi. ■

ÉLECTION ■ Serge Grouard, viceprésident
Le députémaire d’Orléans, Serge Grouard, a été réélu
viceprésident de l’association des maires des grandes
villes de France (AMGVF). L’association  qui comptabi
lise 94 villes, communautés urbaines ou d’aggloméra
tion d’au moins 100.000 habitants  a désormais à sa
tête JeanLuc Moudenc, le maire de Toulouse (Haute
Garonne). Le nouveau bureau est élu pour six ans. ■

ÉDUCATION ■ Parcours d’Europe
Dans le cadre de son dispositif régional « Trans’Europe
Centre », l’exécutif régional a permis aux élèves de pre
mière scientifique (SVT) du lycée orléanais Benjamin
Franklin, de bénéficier d’un séjour éducatif à l’Étranger.
Les jeunes ont ainsi pu découvrir l’Italie au cours d’un
voyage qui s’est déroulé du 22 au 28 mars dernier.
Aujourd’hui, les participants recevront tous leur attesta
tion « Parcours d’Europe », remise par le conseiller ré
gional, JeanPhilippe Grand. ■

CANNES ■ Deux Loirétains sur le tapis
rouge du Festival
Le cinéma est à l’honneur en ce moment à Cannes (Al
pesMaritimes), à l’occasion du 67e Festival, et le Loiret
aura participé à la fête. En effet, deux Loirétains ont
monté les célèbres marches, lundi, lors de la présenta
tion du nouveau film de Tony Gatlif, Geronimo, auquel
ils participent. À coup sûr, ce moment restera un souve
nir inoubliable pour Ahmed Chouikhi (en chemise blan
che sur le cliché), un habitant de Tavers, et Fomba
Moussa, de SaintJeandeBraye. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Des CM2 en visite à l’Assemblée

SCOLAIRE. La députée du Loiret, Valérie Corre (ici sur le cliché), a accueilli, cette semaine à l’Assemblée
nationale, les élèves de CM2 de l’école de VitryauxLoges. Ces derniers avaient été invités à participer au
Parlement des enfants. Bien que la proposition de loi, sur laquelle ils avaient « planché », n’a pas été
sélectionnée pour la finale nationale, les élèves ont pu réfléchir et discuter sur les thèmes abordés cette
année : la santé et les nouvelles technologies. Les écoliers ont également pu travailler, concrètement, sur la
naissance d’une loi et, plus généralement, sur les fondements de la République.

FILM. Les deux Loirétains ont monté les marches pour le film
de Tony Gatlif. CAPTURE D’ÉCRAN ALLO CINÉ


