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8 VENDREDI 23 MAI 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités

SNCF ■ Des cheminots loirétains à Paris
À l’appel des syndicats CGT, Unsa et SUDRail, les che
minots manifestaient à Paris, hier. Ils étaient 22.000 se
lon les syndicats, 10.000 selon la police. Parmi eux, des
Loirétains. Mobilisés contre la réforme ferroviaire, qui
sera discutée à partir du 16 juin au Parlement, ils récla
ment une fusion entre la SNCF et le gestionnaire du ré
seau RFF plus poussée que celle prévue par le gouver
nement. « Nous ne sommes pas contre une réforme,
mais contre cette réforme que l’on veut nous imposer »,
déclare Alain Lefaucheux, de la CGTCheminots du Loi
ret, présent à la manifestation. ■

PASSION ■ En vente samedi matin !

L’association numismatique du Centre (ANC), présidée
par Michel Lerude, a créé et réalisé, avec la Monnaie de
Paris, un jeton commémorant le 70e anniversaire de la
libération d’Orléans par les troupes américaines, le
16 août 1944. Frappée à 5.000 exemplaires, la médaille
reproduit une scène de liesse devant l’Hôtel Groslot, en
présence d’un char Sherman, d’une Jeep et de soldats
GI’s. Proposée à la vente (2,50 €) les 14 et 19 mai der
niers, la médaille est partie comme des petits pains.
À tel point que l’ANC ouvre une nouvelle permanence, à
son siège, permettant aux numismates de se procurer le
jeton ou l’encart en tirage limité (notre cliché). Vente
ouverte, demain, de 9 à 12 heures, au 5, rue Pasteur,
à Orléans. Infos : http://anc45. j imdo.com ou
06.81.67.06.30. ■

RELIGION ■ Nuit de la paix pour le Pape
Du Loiret à Israël. Une nuit de prière est organisée à
l’église SaintMarceau d’Orléans, à partir de ce soir,
20 h 30, jusqu’à l’aube, demain matin. Cette « nuit de la
paix » vise à accompagner le pape François, qui se rend
en Israël, de demain à lundi. ■

CÉRÉMONIE ■ Anciens combattants
L’Union départementale des associations d’anciens
combattants invite les anciens combattants à rendre
hommage aux régiments orléanais, ce matin, au centre
administratif Coligny, 131, rue FaubourgBannier, à
11 h 30, au monument aux morts des 131e et 331e RI, et
à 11 h 40 au monument aux morts des 30e et 230e RA. ■

SOLIDARITÉ ■ Grande collecte alimentaire
Le Secours populaire français organise une grande col

lecte alimentaire régionale, aujourd’hui et demain, dans
plus de 200 magasins, pour venir en aide aux personnes
touchées par la pauvreté et l’exclusion. Renseignements
sur la liste des magasins participants dans le Loiret au
02.38.68.22.45, ou par mail : contact@spf45.org ■

ENVIRONNEMENT ■ Les rivières à l’honneur
La 4e édition de la Semaine des rivières s’ouvre diman
che, et pour une semaine, en région Centre. Organisé
par la Région, en partenariat avec les agences de l’eau
LoireBretagne et SeineNormandie, les départements,
communes et syndicats de rivières, cet événement vise,
à travers diverses manifestations, à faire découvrir au
public les actions mises en œuvre pour sauvegarder le
patrimoine naturel régional et ses quelque 25.400 km de
cours d’eau, et rappeler la nécessité de restaurer l’état
des eaux. Dans le Loiret, les premiers jours d’animations
seront notamment marqués par une balade en canoë
sur le Loing, « à la découverte de nos rivières au fil de
l’eau », dimanche 1er juin, à 14 heures, au départ du par
king de ConflanssurLoing, ou « Comment redonner vie
à la Bonnée ? », mardi 3 juin, à 18 heures, au lieudit Le
GrandPont, à SaintMartind’Abbat. L’ensemble des
animations est à retrouver sur le site www.regioncen
tre.fr ■

EN CAMPAGNE ■ Rama Yade à Orléans
Le Parti radical cherche un successeur à JeanLouis Bor
loo, son président qui a quitté la vie politique pour rai
son de santé. Rama Yade, première viceprésidente du
parti, ancienne ministre du gouvernement Fillon, tient
une réunion publique, aujourd’hui, à 13 heures, au Brin
de Zinc, 62, rue SainteCatherine, à Orléans. Elle brigue
la présidence, dont l’élection aura lieu par vote électro
nique, du 16 au 22 juin, face à Laurent Hénart. Passé lui
aussi par Orléans, il y a deux semaines. ■

DÉPISTAGE ■ Des cancers de la peau
Le centre d’examen de la
Sécurité Sociale, situé 24,
rue Ladureau, à Orléans,
proposait une journée de
dépistage dans le cadre de
la Journée nationale de pré
vention et de dépistage des
cancers de la peau, hier.
Des dermatologues bénévo
les ont assuré, toute la jour
née, des consultations ano
nymes et gratuites à la
recherche d’éventuelles lé
sions cutanées particulières
s u r l a p e a u d e p r è s d e
200 patients. Cet examen,
gratuit, a permis de sensibi
liser le public au risque so
laire. Ce rendezvous était organisé par le Syndicat na
tional des dermatologues, avec le soutien de l’Institut
national du cancer (INCa). ■

LÉGISLATION ■ Sur les crématoriums
La commission des lois du Sénat a adopté la proposi
tion de loi de JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, ins
taurant un schéma régional des crématoriums. Ce texte
vise à rationaliser les implantations afin qu’elles corres
pondent mieux aux attentes des familles endeuillées. En
effet, la situation est très inégale d’un département à un
autre. Certains restent dépourvus de tels équipements,
alors que d’autres en ont trop, eu égard au nombre de
cérémonies organisées, amenant une augmentation
sensible de leurs tarifs. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Des activités pour oublier le handicap
SAINT-JEAN-DE-BRAYE. L’Association d’entraide des
familles handicapées (AEFH) du Petit Cormier,
basée à SaintJeandeBraye, a organisé la
septième édition de sa Fête du sport, hier. Le
rendezvous a réuni quatorze établissements
spécialisés du Loiret et trois cents participants
souffrant de handicap mental. Ils ont participé à
de multiples jeux et activités  chambouletout,
karaoké, maquillage, pêche à la ligne, etc. Pour
l’initiatrice de cet événement, Géraldine Fremont,
éducatrice sportive spécialisée au Petit Cormier,
« cette fête valorise les personnes handicapées ».
Pour Christian de La Rochemacé, directeur du
centre, l’enjeu est avant tout de faire connaître
l’institution. Réfutant l’image d’un mouroir,
l’important est, selon lui, « d’éviter le phénomène
de stigmatisation et de repli sur soi. La nouveauté
depuis 2 ans, c’est que l’on fait venir des
handicapés mineurs ». Cette journée vise à créer
du lien entre résidents et extérieurs, mais aussi
entre les familles. « On vient tous les ans depuis
que notre fille est ici, témoignent les parents de
Christine. Chaque année, elle retrouve des
connaissances venues d’autres centres pour
l’occasion ».

COLLECTION. Un encart déjà très demandé... PHOTO P. R.

DERMATOLOGUE. En action.

RÉGION ■ Les Pays de la Loire
avec Poitou-Charentes ?
Exprésidente de la région PoitouCharentes, la
ministre Ségolène Royal a indiqué, mercredi,
que, dans le cadre de la réforme territoriale, elle
trouverait cohérent la fusion des Pays de la
Loire et du PoitouCharentes. François Bonneau
a lui aussi le regard tourné vers l’Ouest. Et sur
cet axe ligérien dont il voudrait faire la colonne
vertébrale d’une région Centre  Val de Loire.
Interrogé hier, le président de la région Centre
maintenait sa position et réaffirmait son
opposition à une dislocation de la collectivité
qu’il dirige. Il ne se montre en revanche pas
hostile à une extension vers l’Auvergne : « Il ne
faut pas oublier que c’est làbas que la Loire
prend sa source ». ■

MINISTRE ■ Geneviève Fioraso
et ses « casseroles »
Nous avions écrit, voilà
quelques semaines, que
Geneviève Fioraso, secré-
taire d’État à l’enseigne-
ment supérieur et à la
recherche, était la sœur
de Bernard Lefevre, pré-
sident du MoDeM du Loi-
ret. Ce n’est pas cette
anecdote familiale qui lui
vaut les honneurs du Ca-
nard Enchaîné. Notre
confrère satirique retient
qu’elle a recruté deux
cuisiniers supplémentaires au sein de son cabinet, soit
cinq cuistots pour dix membres. Un cuisinier pour
deux personnes ! Si l’une de ses conseillères a rétor-
qué qu’il s’agissait de préparer de nouvelles recrues
en vue du départ prochain de deux des cuisiniers, le
Canard fait état du commentaire du secrétariat géné-
ral du gouvernement : « Du point de vue des ressour-
ces humaines, comme du budget, c’est du n’importe
quoi ». La soupe à la grimace est servie !

RÉGION ■ Les « Échappées
de la Loire à vélo » 2014
Le président de la région Centre, François
Bonneau, et le président du Comité régional du
tourisme, Alain Beignet, ont présenté, hier, à
Sigloy, le programme des « Échappées de la
Loire à vélo » 2014. Une édition qui sera
m a rq u é e, p o u r l a p re m i è re f o i s , p a r l a
participation des six départements de la région
Centre, à travers l’ouverture au public de plus
de 110 boucles cyclables. Dont douze nouveaux
parcours au sein du Parc naturel régional de La
Bre n n e ( In d re ) . Pa r a i l l e u r s , r é g i o n e t
communes s’associent pour proposer 30
balades festives, du 25 mai au 28 septembre.
Ces événements, alliés au circuit de la Loire à
vélo (fréquentée par 853.000 cyclistes et
g é n é r a n t 1 8 , 4 m i l l i o n s d ’ e u r o s d e
consommation sur l’ensemble de l’itinéraire en
2013), contribuent à faire du Centre la future
« première région française de tourisme à
vélo ». Et les avantages ne manquent pas : « Les
touristes vont moins vite qu’en voiture, donc
restent plus longtemps ; transportent moins,
donc consomment sur place ; c’est intéressant
économiquement », avance Alain Beignet.
François Bonneau, lui, de se satisfaire de cette
formule qui développe « le tour isme de
proximité, entre patr imoine naturel et
culturel ». ■

CHER ■ La base aérienne recrute
La base aérienne d’Avord, située à proximité de
Bourges (Cher), lance une campagne de
recrutement de jeunes. Une cinquantaine de
places sont actuellement proposées à des
jeunes par la base aérienne d’Avord. Dans des
postes très différents. Les besoins sont concrets
et bien définis. Ils concernent notamment des
postes d’équipier fusilier de l’air, de conducteur
grand routier transport de fret, d’équipier
pompier de l’armée de l’air, d’agent de restau
ration, etc. ■

■ ÉCHOS RÉGION

CUISINE. G. Fioraso.


