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Loiret Actualités

Rep

OXYLANE ■ Manifestation originale
Les habitants hostiles au projet de construction d’un
complexe sportif et commercial OxylaneDécathlon, à
SaintJeandeBraye, ont prévu une manifestation origi
nale de « mise en culture » des terres agricoles concer
nées par le projet. Rendezvous est donné le 15 juin, à
partir de 11 heures, avec graines et fourches, à la Bisso
nerie. Le slogan : « Rendons fertile ce qu’ils veulent ren
dre stérile ». Plus d’infos : http://splf45.blgsot.fr/■

TERRORISME ■Sueur et le Premier ministre
JeanPierre Sueur, sénateur PS du Loiret, a interrogé le
Premier ministre, Manuel Valls, sur la lutte antiterroris
te, jeudi 5 juin, lors d’une séance de questions d’actuali
té au Sénat. Après avoir évoqué l’attentat au musée juif
de Bruxelles (Belgique) et les menaces créées par les ré
seaux djihadistes, il a demandé « à faire davantage pour
prévenir, dissuader et empêcher le terrorisme ». Manuel
Valls l’a assuré de sa détermination à mener son action,
annonçant « de nouvelles dispositions législatives pour
compléter l’arsenal pénal face au terrorisme ». ■

SANTÉ ■ Nouvelle arme contre les cancers
Le service d’oncoradiothérapie du CHR d’Orléans vient
d’acquérir la tomothérapie HD, un appareil permettant
de réaliser une radiothérapie performante, guidée par
l’image, en adaptant l’intensité du rayonnement et en
garantissant un contrôle plus précis du contrôle des tu
meurs. L’appareil se présente sous forme d’un anneau
qui entoure la table où se trouve le patient ; un second
anneau, muni de lames mobiles qui s’ouvrent et se fer
ment, permet de cibler la tumeur et de moduler l’inten

sité des rayons, pour traiter des zones allant de quel
ques centimètres à 1,60 m. La tomothérapie a pour
particularité de réduire les effets secondaires et les sé
quelles du traitement chez le patient. Une trentaine de
patients en bénéficient actuellement. ■

DÉPARTEMENT ■ Les projets sociaux aidés
Lors de la commission permanente du vendredi 23 mai,
le conseil général, par la voix du président Éric Doligé, a
souligné sa volonté de « maintenir la cohésion sociale,
tout en développant la citoyenneté sur les territoires ».
Ainsi, le Département a alloué un montant de 821.463 €,
afin de soutenir 25 projets à caractère social. En termes
d’emploi, le conseil général a signé une convention avec
Pôle emploi et les associations Transfer et Formation ac
cueil promotion (Fap), en vue de renforcer l’accès à
l’emploi durable des bénéficiaires du RSA. Enfin, sur le
volet économique, le Département a accordé 65.000 €
pour permettre à trois entreprises de s’implanter dans le
Loiret et 45.000 € à trois autres pour les accompagner
dans leurs projets d’innovation. ■

PLANNING FAMILIAL ■ Nouvelle présidente
Monique Lemoine, professeur au lycée Voltaire d’Or
léans, présidente de MicCité 45, est la nouvelle prési
dente du Planning familial 45. Elle succède à Domini
que Tripet. Le Planning familial a pour objectif d’être un
lieu de parole concernant la sexualité, les relations
amoureuses et les violences envers les femmes. L’anten
ne loirétaine ouvre ses portes au public, pour présenter
son action et ses missions, samedi 14 juin, de 9 heures à
midi, au 6, rue du Brésil, à Orléans. ■

RÉGION ■ Soutien à la viticulture

Dans le cadre de sa stratégie de développement agricole
née en 2006, la Région Centre consacre un budget de
2,124 M€ à la filière « viticulture ». À ce titre, MarieMa
deleine Mialot, viceprésidente du conseil régional, si
gnera, mercredi à Sancerre (Cher), le « Cap filière viti
culture ». Le programme d’actions sur la période
20142018 représente 18.924.937 €.
(La filière viticole régionale en chiffres : 21 800 ha de vi
gnobles dont 2.090 ha certifiés biologiques, 26 AOC, 3.100
chefs d’exploitations, 4.372 salariés, un réseau de caves
touristiques de 220 exploitations et 150 domaines). ■

SOLIDARITÉ ■ PsyCyclette dans la région
L’UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de
personnes malades et/ou handicapées psychiques), qui
soutient et accompagne les familles et l’entourage de
personnes souffrant de troubles psychiques sévères, or
ganise PsyCyclette, randonnée cyclotouriste ralliant
Toulouse à Paris, du 11 au 18 juin. Par cette manifesta
tion, les organisateurs souhaitent sensibiliser afin que
soit offerte une place aux personnes malades dans la
cité. PsyCyclette fera étape à La Châtre le 14 juin, à
Châteauroux (Indre) le 15 juin, et le 16 juin à Amilly. ■

LOIR-ET-CHER ■ Baignade naturelle
La baignade naturelle du Grand Chambord, à Mont
prèsChambord (LoiretCher), est de nouveau ouverte
depuis hier, tout au long du weekend, comme pour les
trois suivants. Puis, le 30 juin, viendra le temps d’une
ouverture quotidienne, jusqu’au 31 août. Le site naturel
et l’eau filtrée écologiquement ont de quoi séduire les
familles. Dès hier, l’étang a… fait le plein ! L’accès à cet
te baignade naturelle étant limité à 900 entrées par jour,
il est conseillé de prendre ses bracelets dès le matin.
(Ouvert aujourd’hui et demain, de 11 à 20 heures.
Adulte 5€ ; 316 ans 3€. Tél.02.54.79.01.81. www.bai
gnadenaturellechambord.jimdo). ■

EXPRESS

Aucun train entre Orléans et Paris

TRAVAUX. La torpeur quasi estivale qui enveloppait, hier aprèsmidi, le réseau ferré dans l’agglomération
orléanaise (notre photo) n’expliquait pas l’absence de toute circulation de trains sur le tronçon Paris
OrléansLimogesToulouse. Une nouvelle fois, un programme de travaux conséquents, liés à la
modernisation et la maintenance des appareils de voies, aboutit à semblable interruption de trafic, depuis
hier 10 heures, et jusqu’à demain, 15 heures. Les usagers désireux d’en savoir davantage peuvent consulter
sur Internet www.sncf.com, www.infolignes.com, www.intercites.sncf.com.

CONFIRMATION. La Région maintient le cap... ARCHIVE

LUNDI
FÉRIÉ. La République du
Centre absente des
kiosques en ce lundi de
Pentecôte.

MARDI
TRANSPORTS. À une
semaine de l’examen par
l’Assemblée du projet de
loi qui regroupera SNCF et
Réseau Ferré de France,
la CGT, Sud Rail, mais
aussi FO et First lancent
ce mardi soir une grève nationale de 24 heures,
reconductible. L’Unsa et la CFDT n’ont pas rejoint le
mouvement.
JUSTICE. Sylvain Sellam, accusé d’avoir séquestré son
épouse, en novembre 2008, à Lailly-en-Val, comparaît
devant la cour d’assises du Loiret, à Orléans.
POLITIQUE. Avec le retour annoncé de Nicolas Sarkozy
(ci-dessus) pour toile de fond, l’UMP tient un bureau
politique mardi soir qui doit nommer un président par
intérim et fixer la date d’un congrès à haut risque, à
l’automne.

MERCREDI
FORUM. Premières rencontres du numérique de 9 à
17 heures au Théâtre d’Orléans.
ECONOMIE. Le gouvernement Valls lancera mercredi la
mise en oeuvre concrète du plan d’économies de
50 milliards d’euros jusqu’à la fin du quinquennat, avec
l’examen en Conseil des ministres du « collectif
budgétaire ».

JEUDI
POLITIQUE. Guillaume
Peltier (ci-contre), l’un des
responsables de la droite
forte et l’un des pro-
Nicolas Sarkozy au sein de
l’UMP, viendra débattre du
bilan des élections
municipales et
européennes à 19 h 30,
salle des fêtes, à Saint-
Maurice-Sur-Fessard.

TELEVISION. L’émission de
M6, « Les plus belles
régions de France », passe
par la région Centre. Un
charcutier du Loiret
vantera notamment les
produits du terroir. A
20 h 50.
FOOTBALL. Coup d’envoi
de la Coupe du monde
football au Brésil.

VENDREDI
ANIMATION. Game fair au
château de Chambord toute la journée.
CHANSON. Bien avant les Choristes, il y eut les Petits
chanteurs à la Croix de Bois : cette institution centenaire
en difficulté financière connaîtra vendredi le nom de
son repreneur, la maîtrise de la cathédrale d’Autun ou
un lycée privé parisien.

SAMEDI
HUMOUR. Spectacle de Laurent Gerra, au Zénith
d’Orléans, à 20 h 30 (ci-dessus).

ANIMATION. Game fair au château de Chambord toute
la journée.
SNCF. Fermeture de la ligne Paris-Orléans-Tours-Limoges
(dimanche compris).

DIMANCHE
ANIMATION. Game fair au château de Chambord toute
la journée.
APPRENTISSAGE. Rendez-vous de l’apprentissage, place
du Martroi, à partir de 10 heures.
MEMOIRE. Visite
commentée d’une
exposition sur Max Jacob
à 15 h 30 au Cercil, rue
du Bourdon-Blanc à
Orléans (ci-contre).
HIPPISME. Le Prix de
Diane se court à
l’hippodrome de Chantilly
(Oise).
FOOTBALL. Coupe du
monde : France –
Honduras, à 21 heures, à
Porte Alegre.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE


