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LOIR-ET-CHER ■ Tourisme
La première rencontre des professionnels du
tourisme du Pays de Grande Sologne se tiendra
lundi, de 11 h 30 à 17 heures, au parc équestre
fédéral de LamotteBeuvron (LoiretCher).
Cette manifestation, exclusivement réservée aux
professionnels solognots, se déroulera en deux
temps. D’abord, un business meeting, de 12 à
14 heures. Plusieurs tables, plusieurs places
autour desquelles les participants disposeront
de deux minutes pour présenter leur activité,
l e u r s a v o i r  f a i r e e t l e u r s q u a l i t é s
professionnelles. Suivra une conférence, de 14 à
17 heures, animée par Maud Descamps, sur le
thème « Pourquoi et comment développer
l’expérience “client” pour booster votre activi
té ». ■

CHARTRES ■ Cathédrale vedette

Lundi, après le Grand soir 3, France 3 propose
un reportage intitulé « Chartres, la lumière
retrouvée ». Il est consacré au vaste programme
de restauration, entamé en juin 2014 pour une
période de deux ans et demi à la cathédrale.
Les espaces les plus spectaculaires et les plus
emblématiques de l’édifice sont rénovés : la nef,
avec ses murs hauts de 35 mètres, et les vitraux
qui l’encadrent, réputés comme étant le plus
important ensemble de vitraux du XIIIe siècle
d’Europe. Anne Savalli, la réalisatrice, part à la
rencontre des restaurateurs, scientifiques et
architectes qui unissent leur passion dans les
coulisses de ce chantier exceptionnel. La
c a t h é d r a l e N o t r e  D a m e d e C h a r t r e s ,
universellement célèbre pour ses portails
sculptés et l ’ensemble de ses verr ières
médiévales uniques au monde, attire chaque
année plus d’un million de visiteurs. ■

EURE-ET-LOIR ■ Molière et Perrin
« Molière malgré moi » est le titre de la pièce
jouée par Francis Perrin, l’un de plus fervents
admirateurs et ser viteurs du dramaturge
français. La représentation sera donnée
vendredi 9 décembre, à 20 h 30, à l’espace
Malraux de Châteaudun (EureetLoir). ■

■ ÉCHOS RÉGION

VITRAUX. Vaste programme de restauration. PHOTO L’ÉCHO
RÉPUBLICAIN.

NOGENT-SUR-VERNISSON ■ Décès du maire
Le maire de NogentsurVernisson, Michel Le Roux, est
décédé dans la soirée de vendredi d’une crise cardiaque.
Élu à la magistrature suprême de la commune aux der
nières élections municipales, il y siégeait depuis tren
te ans en tant que conseiller ou adjoint. Il venait d’avoir
70 ans. ■

ORLÉANAIS ■ Immobilier locatif vendu
Michel Ricoud, président de la Confédération nationale
du logement (CNL), détient une information comme
quoi le patrimoine de Nouveau Logis Centre Limousin
situé sur les communes d’Orléans (294 logements), de
Saran (191 logements) et SaintJeandelaRuelle
(100 logements), soit un total de 585 logements, est ra
cheté par l’OPH d’Orléans (Les Résidences de l’Orléa
nais), à compter du 1er janvier 2017.
Information qu’il aimerait voir circuler, notamment à
destination des 585 locataires concernés au premier

chef. Michel Ricoud déplore un « déficit de communica
tion et d’information en direction des locataires qui
vont changer de bailleur. Certes, des réunions sont pro
grammées en janvier. Mais une note aux locataires, si
gnées des directeurs des deux organismes, dès mainte
nant, serait bienvenue », suggèretil. ■

SEITA ■ Manuel Valls alerté
JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, a reçu le 2 dé
cembre les représentants de l’UNSA, de la CGT et de la
CFECGC des personnels du centre de recherche de la
SEITA situé à FleurylesAubrais. Ceuxci lui ont fait part
de leur vive inquiétude à la suite de l’annonce soudaine
d’un projet de fermeture de ce centre de recherche. Sur
les 87 salariés travaillant à Fleury, 15 se verraient propo
ser un emploi sur un autre site, et 72 emplois seraient
supprimés. JeanPierre Sueur est immédiatement inter
venu auprès de Manuel Valls, Premier ministre, Christo
phe Sirugue, secrétaire d’État à l’Industrie, et Nacer
Meddah, préfet de la région CentreVal de Loire. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Le Front de gauche prépare les législatives

SARAN. « Rien n’est figé pour les législatives, qu’il s’agisse des postes de titulaires ou de suppléants.
Aujourd’hui, seuls des noms sont versés au débat », insiste Mathieu Gallois, secrétaire départemental du
Parti communiste français (PCFFront de gauche) et maire adjoint de Saran. Les noms, dévoilés hier, sont :
Michel Ricoud, président de la confédération nationale du logement et conseiller municipal d’Orléans sur la
1re circonscription ; Mathieu Gallois (2e) ; un représentant de la CGT sur la 3e ; Franck Demaumont, maire de
ChâlettesurLoing, et Bruno Nottin, conseiller municipal de Montargis et syndicaliste (4e) ; Estelle Calzada,
responsable syndicale sur la 5e ; Dominique Tripet, conseillère municipale d’Orléans (6e). Dans sa longue
intervention, Mathieu Gallois a dressé un sombre état de la France : « L’accès aux soins de plus en plus
compliqué ; 9 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté ; le nombre global de demandeurs d’emploi
qui ne baisse pas ; des entreprises qui offrent des dividendes record à leurs actionnaires payés sur le dos de
centaines de milliers de licenciements : Sanofi, Hitachi, Brossard, Seita, ça suffit ! ». Très critique à l’égard
de François Hollande « à l’origine de mesures d’austérité, de souffrances populaires qui caractérisent son
mandat », le leader loirétain y a associé « Valls et Macron (qui) font partie de ce bilan désastreux ». Quant à
la droite et au FN, « ils portent des projets plus dangereux encore ». Mathieu Gallois parle alors de la
suppression des 35 heures et des 500.000 postes de fonctionnaires, du recul de l’âge de la retraite, etc. La
solution ? Une nouvelle majorité de gauche à l’Assemblée nationale pour une nouvelle République.

LUNDI
MÉMOIRE. Cérémonie à
l’occasion de la journée
nationale d’hommage aux
« Morts pour la France »
pendant la guerre
d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie.
A 11 heures, au parc
Pasteur à Orléans.

MARDI
ÉDUCATION. Les systèmes
éducatifs font-ils plus ou
moins bien réussir leurs élèves à travers le monde ?
Soixante-douze pays retiennent leur souffle avant la
parution de Pisa, l’étude de référence que l’OCDE
dévoile tous les trois ans et qui a mis en lumière, dans
le passé, le poids de l’origine sociale des jeunes Français
sur leurs performances scolaires (ci-dessus).

MERCREDI
TRANSPORT. Réunion publique sur le projet de
réouverture de la ligne Orléans - Châteauneuf-sur-Loire,
à 18 h 30, à l’espace Florian à Châteauneuf-sur-Loire.

JEUDI
JUSTICE. Comptes cachés et sociétés offshore : l’ancien
ministre du Budget Jérôme Cahuzac (ci-dessous),
emporté par son mensonge et jugé pour fraude fiscale
et blanchiment, sera fixé sur son sort, quatre ans après
avoir déclenché le plus retentissant scandale du
quinquennat de François Hollande.
SOCIAL. Des syndicats de La Poste dénoncent depuis
des mois la souffrance au travail des postiers,
médiatisée à travers plusieurs cas de suicide.
Pour pousser la direction
à suspendre « le rythme
effréné des
réorganisations » et à
discuter de l’emploi et des
conditions de travail, la
CGT, SUD-PTT et l’Unsa
appellent à une grève
nationale.
Le même jour, la situation
et l’avenir de La Poste
seront à l’ordre du jour
d’un débat au Sénat.

JUSTICE. Yvan Colonna,
condamné à perpétuité
pour l’assassinat en 1998
du préfet de Corse Claude
Erignac, a-t-il eu droit à
un procès équitable ?
C’est la question à
laquelle doit répondre la
Cour européenne des
droits de l’homme (CEDH),
saisie par le nationaliste
corse, qui dénonce des
garde à vue sans la
présence d’avocats.

VENDREDI
MUSIQUE. Lecture-concert la Grande Guerre, à 18 h 30,
salle de l’Institut à Orléans.

SAMEDI
CULTURE. La grotte archéologique de Lascaux, avec ses
fresques préhistoriques, comme si vous y étiez : le
président François Hollande (ci-dessus) inaugure la
réplique grandeur nature de la grotte - Lascaux-4 -
réalisée par l’atelier des fac-similés du Périgord au

centre international d’art pariétal, cinq jours avant
l’ouverture au public, le jeudi 15 décembre.
POLITIQUE. Au parc des expositions, porte de Versailles,
Emmanuel Macron (ci-dessous) entend faire une
démonstration de force devant des milliers de
personnes pour son plus grand meeting de campagne
jusqu’alors en vue de 2017. Le renoncement surprise de
François Hollande à briguer un second mandat
présidentiel, mais aussi la victoire de François Fillon à la
primaire de la droite, font espérer aux soutiens de l’ex-
ministre de l’Économie de
nouveaux ralliements.
BASKET-BALL. Pro A :
Cholet - Orléans, à
20 heures.

DIMANCHE
MÉMOIRE. Inauguration
du mémorial érigé en
mémoire des victimes des
conflits en Afrique du
Nord, Corée, opérations
extérieures et intérieures,
à 10 heures, au Parc
Pasteur à Orléans.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE DANS LE LOIRET ET AILLEURS


