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■ ÉCHOS RÉGION

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Le contrat de plan
État-région approuvé par EE-LV

VERTS ■

La Légion d’honneur à Barbara Tisseron

Vendredi, Martine Ceccaldi, procureure générale
près la cour d'appel d'Orléans, a remis les
insignes de chevalier dans l'ordre national du
mérite au docteur Barbara Tisseron, chef de
service pédiatrie de l'Unité médicojudiciaire
(UMJ) des mineurs au centre hospitalier régional,
rue Porte Madeleine, à Orléans. Une procureure
générale dans un service pédiatrique pourrait
sembler être « une anomalie ».
Quel rapport entre le monde médical et le corps
judiciaire ? Barbara Tisseron s'est battue pour
créer l'Unité médicojudiciaire des mineurs (UMJ)
à l'hôpital, en 2009, pour répondre aux magistrats.
Dans cette unité, le parquet, les enquêteurs et le
service hospitalier œuvrent pour un échange
mutuel qui s'articule autour de l'enfant. En 2013,
Barbara Tisseron a créé une salle d'audition pour
filmer les enfants victimes de maltraitance grave.
Ils sont ainsi auditionnés à l'hôpital et non au
commissariat. Martine Ceccaldi a reconnu une
femme « de conviction, de grande humilité et de
compétences reconnues ». Barbara Tisseron a
tenu à associer ses proches, ainsi que Franck
Rastoul, ancien procureur de la République, à
cette distinction.
Jeudi prochain, elle recevra Geneviève Avenard, le
Défenseur des enfants, qui viendra visiter la salle
d’audition filmée. Près de 80 enfants y ont déjà
été entendus, avec une nette hausse au cours du
premier trimestre 2015. Cette visite est une
reconnaissance de l’utilité de ces structures, alors
qu’une réforme en vue de la médecine légale
pourrait aboutir à des diminutions ou
suppressions de budgets. ■

Monsieur Jean Pierre Sueur / Ayant droit sueur.jp@wanadoo.fr

MORY ■ Les parlementaires sollicités

« Trouver des solutions aux problèmes des 200 sala
riés. » C’est ce qu’a demandé Éric Jahier, délégué du
personnel, exCFDT, à JeanPierre Sueur, sénateur socia
liste du Loiret, hier. Jeudi prochain, une rencontre est
prévue avec le députémaire UMP d’Orléans, Serge
Grouard. Ce qui est attendu des parlementaires ? Qu’ils
« activent leurs réseaux » afin de faciliter le retour à
l’emploi des hommes et des femmes sur le point de per
dre leur travail au sein de l’entreprise MoryGlobal, ba
sée à Orme et Artenay dans le Loiret. « Nous allons aussi
leur demander de faire pression sur le gouvernement
pour que soit mis en place un plan de sauvegarde (PSE)
de l’emploi dont les conditions seraient au moins égales
à celles du PSE intervenu il y a un an pour les salariés
de Mory Ducros. Pour nous, MoryGlobal et Mory Du
cros, c’est ma même chose », souligne Éric Jahier. Jean
Pierre Sueur leur a promis d’interpeller, dès lundi, les
ministres du Travail (François Rebsamen), du Transport
(Alain Vidalies) et de l’Économie (Emmanuel Macron)
afin que les salariés menacés bénéficient du même PSE
que ceux de leurs collègues de Mory Ducros, que les ac
tifs de l’entreprise servent à son financement ; que les
pouvoirs publics interviennent afin que les MoryGlobal
soient embauchés par les entreprises qui ont repris l’ac
tivité de MoryGlobal (qui n’a pas disparu) et que soient
mises en place dans les préfectures concernées (Or
léans, Chartres, Bourges et Tours) des cellules de reclas
sement efficaces (proposition d’emploi, de formations
et aide à la création d’entreprise pour ceux et celles qui
souhaiteraient créer leur propre activités). ■

DÉPARTEMENTALES ■

Sans recours

Les délais légaux sont désormais passés. Aucun recours n’a
été déposé au tribunal administratif, suite à l’élection d’un
des 42 conseillers départementaux, les 22 et 29 mars. ■

RANDONNÉE ■ Les chemins de StJacques

L’association « Les amis de St Jacques dans le Loiret »
organise une rencontre, aujourd’hui, de 10 heures à
18 heures, dans une boutique, au 11, rue ClaudeLewy à
Orléans. Ils informeront le public sur les différentes
voies de Compostelle, dont l’une passe par le Loiret et
Orléans. Annie, une randonneuse orléanaise qui a par
couru 3.500 km, présentera un diaporama. ■

FESTIVAL ■ Arts énergétiques et martiaux

Le festival régional des arts énergétiques et martiaux
chinois se tiendra, ce dimanche, de 10 heures à 18 heu
res à l’Espace OlympedeGouges à Orléans La Source
(entrée libre). Organisé par le comité régional Centre
Val de Loire de la fédération des arts énergétiques et ar
tiaux chinois, l’événement prévoit des démonstrations
de qi gong, tai ji quan et kung fu, des ateliers d’initia
tion, des conférences, une exposition de peintures chi

noises et une découverte des bols chantants. ■

CONFÉRENCE ■ Le plan Juncker

Les écologistes voteront la forme définitive du
contrat de plan Étatrégion qui sera présenté
lors de la session de mercredi prochain (à partir
de 9 heures). Jean Delavergne, président du
groupe EELV au conseil régional, a souligné,
lors d’une conférence de presse, hier, l’effort
consenti par le président, François Bonneau
(PS) et le préfet pour abonder de 500.000 euros
le budget prévu pour la biodiversité.
Cette session sera l’occasion pour les élus de
rendre hommage, à 14 heures, à leur ancien
collègue, Jean Germain. L’ancien viceprésident
et maire de Tours s’est donné la mort, mardi. En
matinée, une minute de silence sera observée
en mémoire d’Alain Soigni, élu FN du Cher,
décédé le 13 mars dernier. ■

Un service public
régional de l’orientation

LOIR-ET-CHER ■

François Bonneau, président de la région
CentreVal de Loire, a signé une convention
avec les partenaires et acteurs de l’orientation,
hier, à la Maison de l’emploi de Blois. Et pour la
mise en place de ce Service public régional de
l’orientation (SPRO) dans le département du
LoiretCher, il y avait de nombreux parapheurs.
Des agences Pôle emploi, des Centres
d’information et d’or ientation (CIO), des
Missions locales, des Points information
jeunesse… Avec parmi les objectifs : rendre
l’offre de conseil en orientation plus visible par
tous et pour tous et faire du SPRO la première
pierre du conseil en évolution professionnelle
pour les salariés et les demandeurs d’emploi. ■

CHARTRES ■

Ville en lumières

JeanMarie Cavada, président du Mouvement Euro
péenFrance et membre du Parlement européen, ani
mera une conférence, lundi, à 18 heures, à l’amphithéâ
tre Révigny, à la faculté de droit d’OrléansLa Source,
sur le thème « Le plan Junker au secours de la croissan
ce en Europe ? ». Entrée libre et gratuite. ■

CONSULTATION SUR L’EAU ■ Deux jurys

Hier, les deux jurys citoyens, l’un à Orléans, l’autre à
Gien, initiés par l’association Loiret nature environne
ment, dans le cadre de la grande consultation pour éla
borer le nouveau schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) ont rendu leur avis à
l’agence de l’eau Loire Bretagne. « Il s’agit d’une forme
particulièrement originale de concertation. Ces contri
butions, comme les 1.100 que nous avons reçues jus
qu’à présent, seront analysées pour compléter et modi
fier le SDAGE », a souligné Martin Gutton, directeur de
l’Agence de l’eau LoireBretagne. Parmi les demandes
communes des jurys : « Que les consommateurs soient
mieux considérés pour faire contrepoids, que les con
trôles et les moyens soient renforcés ». Ils prônent des
pratiques agricoles plus respectueuses de l’eau, un
meilleur entretien des cours d’eau, la fin de l’urbanisa
tion des zones inondables à haut risque. Ils soulignent
l’absurdité des réserves de substitution. La consultation
des citoyens se poursuit jusqu’au 18 juin et est possible
sur le site www.prenonssoindeleau.fr. ■

PATRIMOINE ■ Orléans récompensé

maire d’Orléans, a reçu le prix départemental du con
cours « Les rubans du patrimoine », attribué à la ville
d'Orléans, des mains de Claude Joly, délégué régional de
la Fondation du patrimoine. Une initiative de la Fédéra
tion Française du Bâtiment et de l'Association des mai
res de France. La FFB du Loiret a souligné l'importance
et la qualité de
la politique de
revalorisation
du centre histo
rique d'Orléans,
notamment de
plusieurs rava
lements de fa
çades effectués
en 2013, et de
la restauration
de deux bâti
ments d'excep
tion : l'hôtel
Dupanloup et
le château de RÉCOMPENSÉ. Olivier Carré (à d.) et
La MotteSan Claude Joly (à g.).PHOTO FL
guin. ■

ANIMATION. Coup d’envoi de « Chartres en Lumières ».
La douzième édition de « Chartres en Lumière » sera
inaugurée ce soir. Un parcours lumineux permet de
découvrir vingt-neuf monuments chartrains dans une
scénographie riche et flamboyante tous les soirs, à la
tombée de la nuit et jusqu’à une heure du matin. Cette année, la médiathèque, la collégiale Saint-André,
et une église classée monument historique revêteront
de nouveaux atours. Cette illumination envahit la ville
jusqu’au 10 octobre.

RÉGIONALES ■

Debout la France

Le conseil national de Debout la France se
réunit aujourd’hui pour investir ses candidats
aux régionales. « Il y aura des listes dans toutes
les régions (et donc en CentreVal de Loire) »,
assurait, hier, Catherine de Metz, présidente du
mouvement dans le Loiret. ■

Rassemblement
d’enfants de chœur
LOIRET ■

Cinq cents jeunes servants d’autel (autrefois
« enfants de chœur »), venus de toute la région
CentreVal de Loire (dont cent cinquante du
Loiret) se rassemblent, ce dimanche, à la
basilique de ClérySaintAndré pour une
journée de réflexion et de pr ière avec
Mgr Blaquart, évêque d’Orléans. Pèlerinage à
10 heures, messe à 15 h 30. ■

