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Loiret Actualités

VERGNET ■ Soutien aux salariés
Les cent quarante salariés de Vergnet, fabricant d’éo
liennes à Ormes, actuellement en redressement judiciai
re, demandent un soutien de l’État et de la Banque pu
blique d’investissement (principal actionnaire de
l’entreprise). Le tribunal donnera sa décision le 21 no
vembre sur une éventuelle décision de reprise de cette
entreprise de pointe. Une offre au moins a été très sen
siblement améliorée en terme de nombre d’emplois
maintenus. Les salariés craignent toutefois le licencie
ment de la moitié des salariés et demandent dans une
lettre ouverte à ce que BPIFrance contribue au finance
ment du plan social (ce qu’elle refuse). Dans une lettre
ouverte, ils dénoncent « un véritable paradoxe entre la
volonté affichée de la France de développer les énergies
renouvelables, et la situation de Vergnet SA ».
JeanPierre Sueur, sénateur PS, est réintervenu « avec
une particulière insistance » auprès des cabinets du Pre
mier ministre et du ministre de l’Économie pour qu’ils
insistent auprès de BPIFrance. Caroline Janvier, dépu
tée LREM, « espère qu’une solution pérenne sera trou
vée » et a relayé cette lettre ouverte. ■

FAUCHEURS ■ Contre le glyphosate
Les Faucheurs volontaires du Loiret ont lancé, le 15 no
vembre, une campagne d’affichage à Orléans pour de
mander « l’interdiction immédiate de ce poison » qui
occasionne « des dégâts sanitaires et environnemen
taux ». Une réponse au slogan « Le glypho, c’est écolo »
diffusé en septembre par les agriculteurs proglyphosa
te. La licence de ce produit expire le 15 décembre. ■

CESER ■ Saisine citoyenne
Le Conseil économique, social et environnemental ré
gional (Ceser) CentreVal de Loire a modifié son règle
ment intérieur. Il ouvre la possibilité d’être saisi par le
mandataire d’une pétition d’au moins 4.000 signatures
portant sur un projet ou une problématique à caractère
économique, social et environnemental intéressant tout
le territoire régional. Il suffit d’envoyer un courrier
transmettant au président du Ceser le texte de la péti
tion et des informations sur le nombre de signatures. Le
président transmettra au bureau qui appréciera la rece
vabilité. Ce dernier pourra auditionner le pétitionnaire
pour étudier les suites à donner. ■

MÉDECINS ■ « Instal toi Doc »
Comment lutter contre la désertification médicale ? Un
portail web « Instal toi Doc » (www.instaltoidoccentre
valdeloire.fr) va être lancé, mardi, en partenariat avec le
conseil régional, l’Agence régionale de santé et les
unions professionnelles. Il s’agit d’inciter les médecins à
l’installation en fournissant sur un site unique toutes les
informations nécessaires (accès aux aides convention
nelles en fonction des zonages qui viennent d’être redé
finis, implantation des structures d’exercice regroupées,
recensement des opportunités professionnelles en libé
ral et en salariat, offres de remplacement, existence des
réseaux professionnels). Le portail met aussi en avant
« les atouts du territoire, son art de vivre et le foisonne
ment de l’offre culturelle et associative ». Car l’un des
freins est que la région n’est pas bordée par la mer… ■

RECTIFICATIF ■ Vœu de la Région sur les JO
Nous avons écrit par erreur hier, que le groupe écologis
te a voté en faveur du vœu demandant au Comité olym
pique d’étudier les possibilités d’utiliser les installations
sportives du CentreVal de Loire lors des Jeux olympi
ques de 2024. Considérant que ce vœu n’est pas oppor
tun à 7 ans de l’événement, que les Jeux olympiques ne
profiteront qu’à la proximité immédiate des lieux de
compétition, que le CIO n’entend pas payer des impôts
sur ses recettes… le groupe écologiste s’était abstenu. ■

RÉGION ■ Pas de prix de la Démocratie
La région CentreVal de Loire figurait parmi les finalistes
mais elle n’a pas obtenu, jeudi soir, au Sénat, le Prix de
la démocratie remis par l’institut Marc Sangnier. La ré
compense est revenue au Parlement européen des jeu
nes. Charles Fournier, viceprésident (groupe écologiste)
du conseil régional chargé de la démocratie, se félicite
tout de même d’avoir représenté la seule collectivité fi
gurant parmi les finalistes. ■

LR ■ Laurent Wauquiez le 5 décembre
En amont de l’élection interne au sein du parti Les
Républicains (les 10 et
17 décembre), le favori
pour prendre la tête du
p a r t i , L a u r e n t
Wauquiez, animera une
réunion publique le
mardi 5 décembre, à
20 heures, à l’Espace
F l o r i a n d e
ChâteauneufsurLoire.
J e a n  P i e r r e D o o r,
p r é s i d e n t d e l a
fédération LR du Loiret
e t Je a n  No ë l Mi l o r,
s e c r é t a i r e
départemental, seront
notamment présents. ■

VIOLENCES ■ La campagne choc
« Dispar ue le 30 octobre
2017 ». Depuis hier, des avis
de recherche avec le visage
d’une jeune femme appelée
Olivia de Vernet sont placar
dés un peu partout dans les
rues d’Orléans. Cette dispari
tion inquiétante est heureuse
ment fictive. L’affichette est
l’œuvre du Planning fami
lial qui a choisi cette campa
gne choc pour interpeller les
passants. Il entend ainsi pro
mouvoir une action militante
et solidaire en hommage aux
victimes des violences faites
aux femmes (prévue samedi
25 novembre sur le parvis de Place d’Arc à 14 h 30). Une
seconde affiche sera placardée à partir de lundi. ■

ÉLECTION ■ Régions de France
Le nouveau lader de Régions de France sera élu mercre
di 22 novembre. François Bonneau, président délégué et
président (PS) du conseil régional CentreVal de Loire
assume cette fonction depuis la démission, début octo
bre de l’exprésident Philippe Richert (LR). Joint hier
soir au téléphone, François Bonneau estimait que « la
logique » serait qu’il reste délégué si la majorité de droi
te présente une candidature unique, une candidature
« tandem » qui l’associerait comme président délégué.
Si ces conditions ne sont pas réunies, il sera le candidat
de la gauche. Deux élus de droite sont intéressés par la
présidence des Régions de France : Renaud Muselier
(Paca, LR) et Hervé Morin (Normandie, Les centristes).
Des concertations sont actuellement menées en vue
d’une candidature unique. Pour François Bonneau, il est
important que, comme elle l’a fait jusqu’à maintenant
l’association montre « la plus grande unité possible des
régions » (en respectant les sensibilités de chacun), en
particulier en cette période où ces collectivités s’oppo
sent à l’État sur bien des sujets. ■

DÉFI ■ Familles à énergie positive
Le huitième défi Familles à énergie positive démarre le
1er décembre, jusqu’au 30 avril. Les familles s’engagent à
réduire d’au moins 8 % leur consommation d’énergie et
d’eau à la maison en adoptant les écogestes, sans inves
tissement lourd ni travaux, mais en prenant de nouvel
les habitudes quotidiennes. Il faut rejoindre ou consti
tuer une équipe (de quatre à douze foyers). Inscriptions
jusqu’au 25 novembre sur le site famillesaenergiepo
sitive.fr (vidéos et informations sur ce site). ■

RESTOS DU CŒUR ■ Gare aux faux
vendeurs de calendriers de Noël
Yves Mérillon, responsable départemental des Restos du
Cœur, met en garde contre la vente de calendriers en cette
fin d’année au nom de cette association. En effet, elle
n’effectue jamais de vente de quelque produit que ce soit
en porte-à-porte et ne fait jamais de collecte sur la voie
publique. Seules des opérations « paquets cadeaux » sont
organisées dans certains magasins. Une vigilance d’autant
plus nécessaire que les Restos viennent de se faire dérober
un kakémono (bannière verticale présentant l’association)
dont l’utilisation frauduleuse pourrait prêter à confusion. Il y
a un an, des personnes, munies de badges au logo des
Restos, se faisant passer pour des bénévoles, avaient vendu
des calendriers de Noël dans les agglomérations de Gien et
de Montargis. À noter que la campagne hivernale
démarrera mardi.

JEUNES ÉTRANGERS ■ Soirée solidaire
Le collectif de soutien aux jeunes étrangers isolés (Cojie)
organise une soirée de solidarité le samedi 25 novembre
au 108, rue de Bourgogne à Orléans, à partir de 18 heu
res, pour alerter sur les « conditions de vie extrêmement
difficiles et précaires de ces jeunes ». Cérémonie de par
rainage et animationjeu à 18 heures, conte musical
Ding dong par la compagnie 60 décibels à 19 heures,
concerts (folk, musiques métissées, radio Campus) de
20 heures à minuit, repas à partir de 19 heures (sur ré
servation : soireecojie25.11@gmail.com). Buvette et res
tauration légère. Entrée à prix libre. ■

MOI(S) SANS TABAC ■ Réunions de sevrage
L’association nationale de prévention en alcoologie et
addictologie du Loiret organise des réunions sur le se
vrage tabagique : accompagnement collectif les 23 et
30 novembre de 16 h 30 à 18 heures, 7, place JeanMon
net à Orléans ; séances de relaxation le 23 novembre de
14 heures à 15 h 30. Consultations individuelles gratui
tes sur rendezvous. Inscriptions : 02.38.53.52.03. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Découvrez les coulisses de l’autoroute

PORTES OUVERTES. Vinci Autoroutes invite les Loirétains à découvrir les coulisses de l’autoroute à Saran,
aujourd’hui, entre 10 et 16 heures. L’occasion pour l’exploitant de l’A10 et de l’A71 de présenter les
différents métiers et activités de l’entreprise et de partager une visite du centre. Au programme ? Le poste
central d’exploitation, la présence de radio Vinci Autoroutes avec des flashs info trafic émis en direct depuis
le centre de Saran, les métiers de la viabilité et de la sécurité, la maintenance des équipements du péage et
de la route, les aires de services, les travaux et projets. Il y aura possibilité de déposer un CV. Animations
gratuites et jeux pour les enfants. Entrée par la rue JeanBertin, à Saran.

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
À lire demain
Autoroute. Découvrez les coulisses du centre d’ex-
ploitation des autoroutes du Loiret, à Saran.
Mariages. Tout sur le salon du mariage qui se tient
ce week-end au parc des expositions d’Orléans.

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,25 ; Orléans,
0,66 ; Blois, 1,08. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,29 ; Or
léans, 0,67 ; Blois, 1,06. Pré
vues demain : Gien, 0,32 ; Or
léans, 0,71 ; Blois, 1,07. ■


