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NUCLÉAIRE ■ Mobilisation régionale
Le collectif « Sortir du nucléaire Loire et Vienne »
organisera, le 8 avril, la première mobilisation régionale
entre la centrale de Saint-Laurent et Blois (Loir-et-Cher). Il
s’agit de « sensibiliser les citoyens et d’interpeller les
po l i t i q ue s s u r l e s c on s équen c e s , n o t ammen t
environnementales, de la forte implantation nucléaire le
long de la Loire : 14 réacteurs nucléaires dont 9 en fin de
vie mais aussi des lieux de stockage, d’anciennes mines
d’uranium, des installations nucléaires militaires, des
centres d’ionisation d’aliments ». Le collectif lance un appel
pour que les habitants les rejoignent à vélo, à pied, en
canoë… Renseignements sur la-loire-a-zero-nucleaire.
tk/SDN Loire et Vienne.

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ■ À quand
des améliorations ?
Suite à l’enquête diligentée par l’association UFCQue
Choisir d’Orléans, qui a montré les insuffisances du dis
positif Bloctel visant à lutter contre le démarchage télé
phonique, JeanPierre Sueur, sénateur PS du Loiret, est
récemment de nouveau intervenu auprès de Martine
Pinville, secrétaire d’État chargée de la consommation,
pour lui demander les nouvelles mesures qu’elle pour
rait envisager de prendre afin d’accroître l’efficacité du
dispositif. Et notamment l’augmentation des amendes
pour les opérateurs récalcitrants, l’intensification des
contrôles ou encore la mise en place d’un indicatif per
mettant aux consommateurs de reconnaître facilement
ce type de démarchage avant de décrocher. ■

EXPRESS

Rugissante surprise à Beauval samedi !
ZOO. Samedi 1er avril, les
5.300 m2 de savane
seront mis à disposition
des cinq lions de
Beauval (LoiretCher).
Sachant qu’il faudra
patienter jusqu’au
14 avril pour que
Kruger et sa famille,
toujours dans leur
maison intérieure,
prennent possession
des lieux, en attendant
que Dame Nature fasse
pousser les végétaux
indispensables au
confort des félins.
Grâce à un tunnel
ajouré de baies vitrées,
les visiteurs seront en
immersion dans le
domaine des fauves.
Sensations garanties !

CHAMBORD ■ Cinq cents bougies
Il faudra attendre 2019 pour que Chambord
(LoiretCher) souffle ses cinq cents bougies.
Pour l’occasion, exceptionnelle, un comité orga
nisateur (qui reste à constituer) planchera sur
un événement mondial. Projet de spectacle
grandiose, certes, mais aussi volonté de voir un
départ d’une étape du Tour de France. L’expé
rience, en juillet 2005, avait été couronnée de
succès. ■

RÉGION ■ Du lait en Eure-et-Loir
Le centre régional interprofessionnel de l’éco
nomie laitière du Centre a décidé de rassembler
les professionnels de la filière bovinlait de Loir
etCher et d’EureetLoir, mardi 4 avril, dans le
département d’EureetLoir. La matinée sera
consacrée à la visite de l’élevage du Gaec Her
belin, à SaintBomer, dans le secteur de No
gentleRotrou. Différents ateliers sont prévus.
Puis à 14 heures, au terme d’un buffet laitier,
une intervention et un débat seront proposés à
la salle des fêtes de CoudrayauPerche sur « la
vision des citoyens et les attentes des consom
mateurs visàvis de l’élevage et les outils mis
en place par l’interprofession ». ■

■ ÉCHOS RÉGION

LÉGISLATIVES ■ Moins de zones
de revitalisation rurale
L’arrêté du 16 mars 2017, constatant le classement de
communes en zones de revitalisation rurale (ZRR), vient
d’être publié au Journal officiel. Alexandrine Leclerc,
candidate aux législatives de la droite et du centre, a
constaté « avec surprise » que les communes de l’ex
canton de Lorris y ont disparu : ChaillyenGâtinais,
Châtenoy, Coudroy, CourMarigny, Lorris, Montereau,
Noyers, OussoyenGâtinais, OuzouerdesChamps,
Presnoy, SaintHilairesurPuiseaux, Thimory, Varennes
Changy, VieillesMaisonssurJoudry. « Pourtant,
affirmetelle, ces communes correspondent exactement
au champ d’action des ZRR. Elles visent à aider le
développement des territoires ruraux principalement à
travers des mesures fiscales et sociales, ainsi que des
mesures spécifiques en faveur du développement
économique. » Et de lancer une pique à l’encontre de sa
rivale aux législatives, la députée PS sortante Valérie
Corre : « Je regrette que la députée socialiste de la
6e circonscription n’ait pas su défendre ce secteur
rural ». ■

ASSURANCE-MALADIE ■ Changement
de direction
Laure Larisse, qui était directrice de la Caisse primaire
d’assurancemaladie du Loiret, fait valoir ses droits à la
retraite au 1er avril. Elle sera remplacée par l’actuel
directeur de la CPAM de Tours, JeanClaude Barbot, qui
devrait sans doute arriver en mai à Orléans. ■

LOGEMENTS ■ Fin de trêve hivernale
Si la fin Mars signe l'arrivée du printemps, elle signe
aussi la reprise des expulsions locatives, suspendues
durant la trève hivernale. Des expulsions auxquelles
diverses organisations, Cimade, Parti Communiste
Français, Réseau Education Sans Frontières, etc., ont, à
l'appel de la Confédération Nationale du Logement, fait
s a v o i r l e u r o p p o s i t i o n , j e u d i s o i r, l o r s d ' u n
rassemblement aux portes de la préfecture du Loiret. «
La chasse aux pauvres est rouverte », déclarait Michel
Ricoud, son président, qui se disait particulièrement
inquiet de l'annonce de la reprise du Service intégré
d'accueil et d'orientation par l'association Imanis, avec
à la clé une réduction importante du nombre de postes
de travailleurs sociaux. ■

CHIFFRAGE. Pour 2016, 232 expulsions locatives ont été pro-
noncées dans le Loiret, logements sociaux et privés confondus.


