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Loiret Actualités
SÉNATORIALES ■ Hugues Saury conduit une liste en proximité

Au nom de la droite et du centre
■ LA LISTE
Hugues Saury a choisi
« une liste de gens expérimentés qui ont exercé
différentes fonctions dans
les collectivités territoriales car le Sénat doit être
un contre-pouvoir de l’Assemblée nationale ».

Anne-Marie Coursimault

anne-marie.coursimault@centrefrance.com

D

éterminé. Hugues
Saury, président du
conseil départemen
tal du Loiret, a maintenu
sa candidature contre
vents et marées. Lui qui
n’est plus adhérent du
parti Les Républicains (ex
UMP) « depuis 2014 » se
sent libre de porter sa
candidature « de la droite
et du centre ».

« Laisser un choix »

Il concurrencera la liste
LR de JeanNoël Cardoux,
sénateur sortant, et le jus
tifie ainsi : « Puisqu’on ne
peut pas panacher à cette
élection, il est nécessaire
de laisser un choix aux
électeurs. En 2001 (sénato
riales au scrutin similaire,
NDLR), il y avait quatre
listes de droite ». Et pas
des moindres (*).
L’élu, qui devrait récolter
des voix urbaines mais
aussi rurales pour avoir la
bouré le terrain départe
mental (il a rendu visite à
près de 300 communes),
insiste : « Je suis en proxi

1. Hugues Saury. Président du conseil départemental, pharmacien,
58 ans.
ÉQUIPE. Alain Touchard, Monique Bévière, Hugues Saury, Michèle Joseph et Jean-Jacques Malet (de gauche à droite). DR
mité. J’ai une volonté de
rencontrer les maires,
d’être un élu de terrain.
J’ai une volonté de défen
dre nos communes et nos
élus. Actuellement, les
communes sont en grande
difficulté : prises dans une
forme d’organisation terri
toriale nouvelle qui les in
quiètent et soumises à des
pressions financières de
plus en plus compliquées,
avec des dotations qui di
minuent et des normes
qui augmentent. Je sou
haite porter cette voix au
Sénat. Il faut une pause
dans l’organisation territo
riale et dans l’aspect fi
nancier. Rien n’est stabili

sé. » Sécurité, accès aux
soins, agriculture, indus
tries… Autant de thèmes
qu’il entend « porter au
niveau de l’assemblée ».
S’il était élu, Hugues
Saury démissionnerait de
la présidence du conseil
départemental mais reste
rait conseiller départe
mental. Et, au Sénat, il sié
gerait « dans un groupe
qui n’existe pas encore. Il
y a reconfiguration des
partis politiques. » Un
groupe « de la droite et du
centre ». Forcément. ■

(*) Celles d’Éric Doligé (séna
teur sortant en 2017), Xavier Des
champs, Michel Grillon, tous
RPR, et Frédéric Cuillerier (alors
UDF).

2. Monique Bévière. Présidente du Pays Beauce
Gâtinais, 1 re adjointe de
Pithiviers, vice-présidente
de la communauté de
communes du Pithiverais.
3. Jean-Jacques Malet. Maire de Bellegarde,
vice-président de Canaux
et Forêts en Gâtinais et
de Loiret & Orléans éco
(référent des établissements publics de coopération intercommunale), ancien chef d’entreprise.
4. Michèle Joseph. Maire
de Dammarie-en-Puisaye,
vice-présidente de la CC
Berry Loire Puisaye, agricultrice.
5. Alain Touchard. Maire
d’Ormes, vice-président
d’Orléans Métropole, conseiller départemental.

Le Front national veut défendre les communes
Tous les membres de la liste
conduite par Charles de Gevigney, le secrétaire départemental du FN pour ce
scrutin, sont actuellement
élus au conseil régional du
Centre-Val de Loire.

Charles de Gevigney est
candidat de tête pour ces
élections sénator iales
dans le but de défendre
l e s c o m mu n e s r u ra l es
qu’il craint de voir se di
luer dans des structures
intercommunales. Il re
doute aussi la disparition
des départements de la
liste des collectivités terri
toriales.
À titre personnel, s’il a
accepté de conduire la lis
te « Bleu Marine pour la
défense de nos communes
et de nos départements »
quelques mois seulement
après avoir fait campagne
pour les législatives, c’est
« pour trois raisons ».

« Pour trois raisons »

« Je suis scandalisé par
les attaques contre les
élus. Notre président de la
République les déteste »,
estimetil. Charles de Ge
vigney, opposé à la réduc
tion du nombre d’élus lo

■ LA LISTE

CANDIDATS. Charles de Gevigney, Jeanne Beaulier, Philippe Lecoq, Nadine Boisgerault, Ludovic Marchetti (de g. à dr.). PHOTO DR
caux que souhaite engager
Emmanuel Macron, pen
se, au contraire, qu’il faut
redonner du pouvoir aux
maires. « La commune est
la dimension structurante
de la société », juge la tête
de liste du FN. Il aimerait
également augmenter l’in
demnité des maires ru
raux.
La deuxième raison pour
laquelle Charles de Gevi
gney a déposé sa candida
ture est qu’il veut mener
au Sénat « une opposition
décidée et convaincue »

contre le projet d’autoriser
les femmes seules et ho
mosexuelles à avoir re
cours à la procréation mé
dicalement assistée. L’élu
pense que si cela est ac
cordé, « dans la logique de
l’égalité hommesfem
mes », on permettra la
gestation pour autrui
(GPA). « La GPA, c’est la
marchandisation du corps
humain, je suis viscérale
ment opposé à ça », tem
pête Charles de Gevigney.
La troisième raison, en
fin, c’est que « j’en ai ras
lebol de voir ces vieux

1. Charles de Gevigney. Secrétaire départemental du Front national,
conseiller régional depuis
2015.
2. Jeanne Beaulier. Conseillère régionale depuis
2015.
3. Philippe Lecoq. Conseiller municipal d’Orléans
depuis 2014, conseiller
communautaire et conseiller régional depuis
2015.
4. Nadine Boisgerault. Conseillère régionale depuis 2015.
5. Ludovic Marchetti. Conseiller municipal d’Amilly
depuis 2015 et conseiller
régional depuis 2015.

JeanPierre Sueur, sénateur PS sortant, a envoyé à cha
que grand électeur un bilan de son mandat 20112017.
Quarante pages sur ses travaux et interventions. ■

Mélanie Soares, élue, diman
che, Miss Bourgogne, n’est
autre que Miss Montargis
2012. Certains Montargois la
connaissent, d’ailleurs, en
tant que gymnaste émérite du
club Fémina. Habitante de
Nevers et infirmière de pro
fession, la jeune femme de
22 ans a été élue Miss Nièvre
avant d’accéder au titre de
Miss Bourgogne. Mélanie
Soares représentera sa région
le 16 décembre prochain lors
d e l a c é r é m o n i e d e Mi s s
Fra n c e 2 0 1 8 , à C h â t e a u 
roux. ■

MISS. Mélanie
Soarès. D.R. PHILIPPE DEPALLE

ÉDUCATION ■ Le dispositif « Lire et
apprendre au collège » testé à Montargis

Le collège du Chinchon, à Montargis, fait partie des
deux établissements de l’académie OrléansTours, avec
JulesFerry à Auneau, en EureetLoir, qui testent le dis
positif « Lire et apprendre au collège ». L’objectif est de
proposer des ateliers spécifiques aux élèves de sixième
en difficulté avec la lecture afin de les faire progresser
en écriture pour faire moins de fautes. À la rentrée pro
chaine, le collège de Bellegarde mènera la même expé
rience. ■

PLANNING FAMILIAL ■

Rassemblement

Le planning familial organise un rassemblement, jeudi
21 septembre à 18 heures, sur la place de la République
pour défendre le droit à l’avortement dans tous les pays
d’Europe. Il s’agit aussi de soutenir toutes les femmes qui
n’ont pas accès à l’IVG et qui le font de façon clandestine au
péril de leur vie. Plus de renseignements au 02.38.70.00.20.

ANNIVERSAIRE ■ Le CBM a 50 ans

Vendredi, deux cents personnes, anciens et actuels cher
cheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants du Centre
de biophysique moléculaire (CBM) se sont retrouvés à
l’amphithéâtre CharlesPéguy de l’université d’Orléans
afin de fêter les 50 ans d’existence de leur laboratoire.
Le Centre de biophysique moléculaire, unité du CNRS, a
été créé en 1967. Il développe des recherches à l’interfa
ce de la chimie, de la biologie et de la physique. Six con
férences reprenant les thématiques de recherche emblé
matiques de ce laboratoire ont rythmé la journée
(acides nucléiques, biomolécules, peptides, agents thé
rapeutiques, cancer, exobiologie). ■
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messieurs retranchés der
r ière les hauts murs de
leur propriété qui en sor
tent qu’au moment des
élections ». Qui est visé ?
Charles de Gevigney ne se
fait pas prier pour dire à
qui il pense : « M. Car
doux ». ■
Philippe Abline

■ ÉCHOS DE CAMPAGNE
JEAN-PIERRE SUEUR ■ Bilan de mandat

MISS FRANCE ■ La Montargoise Mélanie
Soares sélectionnée pour la Bourgogne

CAMPAGNE ■ Presque invisible

Plusieurs des candidats sillonnent le Loiret cette semai
ne, à raison, chaque jour, d’une bonne poignée de ren
dezvous avec des élus (grands électeurs). ■

325135

Ultimes présentations des
huit listes en lice pour les
élections sénatoriales de dimanche. À droite, Hugues
Saury marche sur les terres
de Jean-Noël Cardoux.

LE DÉPARTEMENT EN BREF
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