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Loiret Actualités
■ ÉCHOS RÉGION

LE DÉPARTEMENT EN BREF

EURE-ET-LOIR ■

Inscriptions sur un mémorial à Orléans

Timbres locaux

Dimanche 7 février, à 15 heures, à la maison de
l a B e a u c e d’ O r g è r e s  e n  B e a u c e, Je a n 
Francis Ressort propose au public de découvrir
l’EureetLoir, ses sites, ses personnages et ses
grands événements à travers sa passion, la
philatélie. Lors de
cette rencontre,
150 photographies
de timbres seront
dévoilées : des
châteaux,
la
cathédrale de
Chartres, le beffroi
de Dreux ou encore
des personnages
comme Zola, Tomas
Divi ou Charles De
Gaulle de passage à
Chartres. Ces
timbres proviennent
du monde entier (Congo, Guinée…) et mettent
en lumière l’EureetLoir. À l’issue de cette
conférence, JeanFrançois Ressort dédicacera
quelques ouvrages. Tarif 2 €. ■

L’artiste Zao Wou Ki
lègue 90 pièces à Issoudun
CHER ■
ORLÉANS. L’Association du mémorial des Loirétains morts en Afrique du Nord (AFN) projette de transformer
le monument aux morts du parc Pasteur, à Orléans, en mémorial, en créant deux stèles sur lesquelles
seront inscrits les noms des Loirétains morts en AFN et en Indochine. Les familles ayant eu un parent
décédé lors de ces conflits, et qui ne souhaiteraient pas l’inscription sur ce monument, doivent en avertir
dès maintenant l’association, au 104 rue d’Illiers, à Orléans.

Les amoureux et protecteurs de la Loire ont rendezvous
sur Facebook où une nouvelle communauté vient de se
créer sous le nom « La Loire vivra ». Cette page se pré
sente comme « une coordination d’associations qui
s’opposent au projet de déviation routière avec franchis
sement de la Loire entre Mardié et Darvoy ». De quoi
être au courant de toute l’actualité concernant le fleuve
royal, sans oublier sa faune et sa flore. ■

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

PÉDOPHILIE ■ JeanPierre Sueur intervient

JeanPierre Sueur, sénateur, est intervenu cette semaine
au Sénat sur le projet de loi relatif à l’information de
l’administration par l’institution judiciaire et la protec
tion des mineurs. Il pousse à respecter trois principes :
la protection des mineurs, la présomption d’innocence
et le secret de l’enquête et de l’instruction. « La trans
mission d’informations est indispensable en cas de con
damnation d’une personne pour pédophilie. Il est justi
fié que le procureur puisse y procéder, dans les
conditions fixées par la loi, en cas de mise en examen,
mais non suite à une audition ou au stade de la garde à
vue, eu égard au respect de la présomption d’innocen
ce ». ■

veau régional. ■

LOISIRS ■ Un atelier d’écriture

La délégation loirétaine de l’Association des paralysés
de France (APF) met en place un atelier d’écriture, dont
la prochaine session aura lieu ce lundi 1er février, au 27,
avenue de la Libération, à Orléans. Il est gratuit et
ouvert à tous, et « ne demande aucune compétence par
ticulière, si ce n’est l’envie de jouer avec les mots, d’ex
périmenter sa créativité, son imaginaire, sa fantaisie,
sans jugement aucun », explique l’APF. Inscriptions au
02.38.43.28.53 ou par email : dd.45@apf.asso.fr ■

EXPÉDITION ■ Sur les traces des animaux

L’association Loiret nature environnement organise une
balade en forêt sur le thème « Sur les traces des ani
maux de la forêt », aujourd’hui samedi. Rendezvous à
14 heures au parking principal du parc du château de

INSOLITE ■ Le « tourisme désagréable »

Dans le cadre de l’exposition « Voyager à la Belle Épo
que » qui se tient au Centre Péguy, 11, rue du Tabour à
Orléans, JeanPierre Navailles, professeur des universi
tés, présente, le 3 février, une conférence intitulée « Dé
sagréments  en un seul mot  du voyage ParisLondres,
au XIXe siècle ». Cela peut paraître saugrenu, à première
vue, tant le voyage est d’ordinaire associé aux notions
d’agrément, de découverte, d’exotisme. Mais les dépla
cements en diligence, en bateau et en chemin de fer te
naient plus de l’expédition que de la plaisance au
XIXe siècle, même sur des destinations aussi peu lointai
nes que Londres. Il fallait donc une bonne dose de
trempe et d’humour pour affronter les aléas sur terre,
les affres du mal de mer, les impedimenta, les démêlés
avec la douane… Jeudi 3 février à 18 h 30, au centre Pé
guy (entrée gratuite, sur réservation au
02.38.53.20.23). ■

FUTUR ■ Pour une agriculture durable

« Changer notre modèle agricole et alimentaire en ré
gion CentreVal de Loire ? » C’est à cette question que
l’Association de formation collective à la gestion sur le
Loiret propose de répondre, mardi 2 février, entre
14 heures et 16 h 30, au centre culturel d’Yvremont, à
Olivet. Lors de cette rencontre, Sylvain Doublet, spécia
liste des questions agricoles au sein du projet Solagro,
présentera les principaux objectifs du « scénario soute
nable pour l’agriculture et l’utilisation des terres en
France à l’horizon 2050 » ainsi que sa déclinaison au ni

Renforcer
la formation des personnels
ÉDUCATION ■

Mar ie Reynier, recteur de l’académie de
Tours/Orléans, Roger Crucq, président de la
Fédération des autonomes de solidarité, et ses
six présidents départementaux intervenant sur
le territoire de l’académie, ont signé, le jeudi
21 janvier, une convention de partenariat.
Celleci vise à renforcer la « protection des
fonctionnaires et la formation initiale et
continue des personnels ». Dans ce cadre, « les
services académiques pourront solliciter auprès
des Autonomes de solidarité du Cher, d’Eureet
Loir, de l’Indre, de l’IndreetLoire, du Loiret
Cher et du Loiret, les responsables
départementaux et leurs avocatsconseils ». À
titre d’exemple, ces structures contribuent à la
recherche de pistes visant à apaiser le climat
scolaire dans les établissements. ■
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INITIATION. Savoir reconnaître le passage des différents
animaux. PHOTO D’ARCHIVES

MÉDRANO

Charbonnière, à SaintJeandeBraye. Un animateur na
turaliste emmènera le groupe à la découverte des traces
et indices de la faune forestière. Sortie gratuite, ouverte
à tous et sans inscription. ■

Vendredi

19 Févr. / 20h00

PARC DES EXPOSITIONS
ORLÉANS

PORTES OUVERTES ■ Formation agricole

Le centre de formation d’apprentis (CFA) agricole de
Bellegarde organise sa journée portes ouvertes postbac,
demain samedi, de 10 à 17 heures, au 11, rue des Per
venches, à Bellegarde. Il y fait découvrir ses cursus en
horticulture, paysage, forêt, agroéquipement, agricultu
re, commerce et jardinerie. Pour tout renseignement,
appeler au 02.38.95.08.20 ou consulter le site web :
www.cfabellegarde.fr ■
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994526

NATURE ■ Les protecteurs de la Loire

Zao Wou Ki, l’un des plus grands peintres de la seconde moitié du XXe siècle, décédé en 2013, a légué quatre-vingt-dix pièces, peintures et sculptures à la ville
d’Issoudun (Cher). Il s’agit de sa collection particulière
qu’il hébergeait à son domicile parisien. Zao Wou Ki
aura traversé une grande partie du siècle passé et a
connu les plus grands artistes de l’époque, à l’instar
de Picasso, Paul Klee, Giacometti, Bram Van Velde,
Jean-Paul Riopelle, Michaux… Ces œuvres viendront
rejoindre, au musée Saint-Roch, les collections personnelles de Cécile Reims et de Fred Deux, ainsi que le
salon de Léonor Fini. ■
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