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Loiret Actualités

ACCROCHE■ La Société d’horticulture d’Orléans et du Loiret a organisé la remise de prix, mardi

Les jardiniers amateurs mis à l’honneur

I ls embellissent le Loiret
et en sont récompensés.
Mardi s’est déroulée la

remise de prix du palma
rès départemental des
maisons et villes fleuries, à
SaintJeanleBlanc. 204
foyers (ou structures) ont
été honorés.

Les écoles et collèges
fleuris du Loiret ont été
salués par la même occa
s i o n : p a s m o i n s d e
59 établissements ont été
distingués. Citons les prix
spéciaux des écoles pri
maires d’Outar vil le et
VieillesMaisonssurJou
dry et de la maternelle
Bourgneuf à SaintDenis
enVal ; et le prix d’hon
neur de l’école primaire
de SaintGondon.

Une quatrième fleur
pour Orléans
À ce jour, 26 communes

loirétaines sont labellisées
une fleur, 23 ont leurs
deux fleurs, quinze en
possèdent trois, et sept
peuvent dessiner quatre
fleurs sur leur panneau

d’entrée de ville. C’est dé
sormais le cas d’Orléans,
qui vient de décrocher le
label. Une belle perfor
mance, car, il faut être
compétent en fleurisse
ment, mais aussi en écolo
gie, management, gestion
des eaux, aménagement
du territoire…

Montargis a obtenu le
prix spécial valorisation

d e s t r a m e s v e r t e s e t
bleues ; Nargis cueille sa
deuxième fleur cette an
née, ConflanssurLoing sa
première fleur, La Bussière
le prix régional de l’action
promotionnelle du label.

De leur côté, Nesploy et
Solterre obtiennent le
panneau « Village fleuri du
Loiret », CernoyenBerry

e t C h a p e l o n c e l u i d e
« Cœur de village fleuri du
Loiret ». JouyenPithive
rais est récompensée pour
sa mise en valeur de sa
mare.

Les jardiniers Janick Mi
guet, de Moulon, et Em
m a n u e l J o u d i o u ,
d’OuzouersousBellegar
de, sont également mis à
l’honneur. ■

Les lauréats 2018 du con-
cours des maisons et jardins
fleuris, ainsi que les villes et
villages labellisés, sont ré-
compensés de leurs efforts
d’embellissement.

MAINS VERTES. Les lauréats ont été récompensés d’un diplôme et d’une composition florale.

• Habitation avec jardin paysager ou fleuri. Jhislaine
Bottet (Bray-St Aignan) ; Nadia Bouton (St-Benoît) ; Lionel
Combes (Pithiviers) ; Maurice Galopin (Lorcy) ; Claudine
Moizard (Germigny) ; Emidio Nogueira (Chambon-la-Forêt) ;
Claude Teurnier (Pannes) ; Mme Bomberau (Chécy) ; Marc
Chaineau (Les Bordes) ; Joëlle Chemin (Bellegarde) ; Roger
Foix (Sandillon) ; Pierre Meunier (Meung) ; Jean-Pierre Patrin
(Saran) ; Jacques Pavard (Quiers-sur-Bezonde) ; Jimmy Perier
(Ladon) ; Jean-Pierre Thyssens (Corbeilles) ; Natalio Awaida
(St-Loup-de-Gonois) ; Gilberte Balthiot (Bray-St Aignan) ;
Marcel Barreau (Montliard) ; Mélanie Bezard (Traînou) ;
Mme Chaloile (Châtillon-sur-Loire) ; Christiane Combourg
(Ladon) ; Michel et Michèle Cormery (Ligny) ; Roger Delas (St-
Martin-d’Abbat) ; José De Guerequiz (Pannes) ; Jean Deriaux
(Châtillon-sur-Loire) ; Franck Dubois (St-Brisson) ; Jacqueline
Dupré (Malesherbois) ; Nicole Fosse (Courtenay) ; Jean-Michel
Guerin (Bonny) ; Marie-Jeanne Habert (Bellegarde) ;
Bernadette Millet (Bellegarde) ; Bénédicte Predoux
(Chilleurs) ; Brigitte Quillevere (Villemoutiers) ; Alain Réthoré
(La Cour-Marigny) ; Gisèle et Jacques Rivière (Givraines) ;
Mme Rodero (Dadonville) ; Françoise Roussial (Greneville) ;
Régis Roussial (Beaune) ; Joël Schrroeber (Nevoy) ; Pierre
Sellier (Villemandeur) ; Guy Sterne (Châtillon-Coligny) ;
Maxence Tranchet (Beaune) ; Jack Trisson (Lorcy) ; Nicolas
Vannier (Sennely) ; Ubaldo Vitanza (St-Maurice-sur-Fessard).
• Balcon, terrasse, trottoir ou pied de mur. Daniel Coquis
(Briare) ; Claudine Loiseau (Gien) ; Zahir Choulak (Coullons) ;
Noël Martins et Mme Bouchard (La Bussière) ; Jeannine
Patriarche (Malesherbois) ; Anna Sauriat (Montargis) ;
Philippe Thevard (Sully-sur-Loire).
• Structure recevant du public. Château de Guignes
(Tavers) ; Vaclava Lavaud (Cepoy) ; Luc Thomas (Chilleurs) ;
restaurant Le Lancelot (Chilleurs).
• Potager fleuri. Pierre Coutellier (St-Florent) ; Yves
Baillarger (Baule) ; Béatriz Da Cunha (St-Denis-de-l’Hôtel) ;
Christian Moreau (Bellegarde) ; Jacky Foucher (Mardié) ;
André Gitton (Pannes) ; Jean-Claude Ravard (Coullons) ;
Joséphine Riazuelo (Montargis).
• Potager collectif. Jardin d’insertion Apageh (Montargis).

■ Les prix d’excellence

SOCIAL■ Deux conférencesdébats sont organisées ce samedi à Orléans

Précarité : savoir contrer l’isolement
« De plus en plus d’appe-
lants expriment des difficul-
tés au quotidien : le chô-
mage, un burn-out , la
question de se loger, les
fins de mois compliquées…
Ils ne disent pas “Je suis en
situation de précarité”,
mais ce discours revient
plus qu’avant. »

Évelyne Grunberg est
présidente de SOS amitié
Centre, association basée
à Orléans. Et c’est face à
ce constat de la souffrance
des gens que les bénévoles
ont décidé d’organiser
deux conférences, ce sa
medi, pour montrer les
liens entre « Souffrance et
précarité », le thème de
l’aprèsmidi.

« Avec les difficultés so
cioéconomiques de plus
en plus importantes de
notre société, on peut arri
ver à une situation où il
n’est plus possible de se
faire entendre. On peut
ressentir une honte ou un
sentiment d’exclusion qui
conduit à l’ isolement,
l’impossibilité d’exprimer
son malêtre autour de
soi. Comment SOS amitié,
association citoyenne et
solidaire, peutelle pren

dre en compte un tel ap
pel ? »

« Être à l’écoute des
gens autour de soi »
Évelyne Grunberg espère

offrir des outils aux écou
tants de l’association, faire
connaître leur activité…
Mais aussi rappeler au
grand public « l’impor
tance d’être à l’écoute des
gens autour de soi, sans
jugement ».

Axelle Brodiez Dolino,
spécialiste en histoire so
ciale et chercheuse au
CNRS, animera une confé
rencedébat sur le déve
loppement de nouvelles
f o r m e s d e s o l i t u d e e t
d’isolement. Après un in
termède d’une demiheu
re (l’occasion de découvrir
SOS amitié), la psycholo
gue clinicienne Catherine
Richard se penchera sur
les conséquences psychi

ques de la crise économi
que. « Il abordera l’isole
ment sous un point de vue
psychanalytique, mais en
t e r m e s a c c e s s i b l e s à
tous », promet Évelyne
Grunberg. ■

Caroline Bozec
caroline.bozec@centrefrance.com

èè J’y vais. Ce samedi 1er décembre,
à la salle du Lion-de-Saint-Marc, 1, rue
du Presso i r -neuf à Or léans . De
14 heures à 15 h 30, conférence-
débat de l’historienne Axelle Brodiez
Dolino ; à 16 heures, intervention d‘un
psychologue. Entrée libre.

■ SOS AMITIÉ

Les personnes ressentant
le besoin d’une écoute
anonyme, sans jugement,
sans conseil et bienveillan-
te peuvent joindre SOS
amitié 24/24 et 7/7 au
09.72.39.40.50. Accès à
une messagerie et un chat
e n l i g n e s u r l e s i t e
www.sos-amitie.com

SOS amitié Centre cherche
toujours des écoutants. Un
réel investissement avec
formation, suivi psychologi-
que et un engagement de
16 à 20 heures par semai-
ne. Tél. 02.38.83.57.12.

SOLIDARITÉ. Rester à l’écoute des personnes frappées
par la précarité. PHOTO DAVID CREFF

COURTENAY ■ Le sort d’Ibiden examiné au
ministère des Finances

Ce jeudi matin, se tient, à 9 h 30, au ministère des Fi
nances, une réunion dont le sujet est l’avenir d’Ibiden, à
Courtenay. Le 15 novembre, le projet de fermer le site,
qui emploie plus de 320 personnes, avait été rendu pu
blic. L’usine fabrique des filtres à particules. La rencon
tre de ce matin réunira les députés du Loiret JeanPierre
Sueur (PS), qui avait alerté le Premier ministre, et Jean
Pierre Door (LR), le commissaire au redressement pro
ductif, Emmanuel Lemeaux, un représentant du minis
tre Br uno Le Maire, d’autres de la Région, du
Département, le maire de Courtenay… Le groupe Ibi
den annonce, pour sa part, avoir reçu « des premières
marques d’intérêt pour le site émanant d’entreprises
industrielles » pour lequel il est espéré un repreneur. ■

CONCOURS ■ Innovation territoriale
Le Département lance la première édition des Prix de
l’innovation territoriale du Loiret, pour les acteurs pu
blics ou privés (collectivités, associations, entreprises,
particuliers) ayant réalisé des projets innovants (service,
éducation…) au bénéfice des Loirétains et du territoire.
Ces prix sont ouverts à tous, mais ce sont les communes
ou les intercommunalités à fiscalité propre qui doivent
être dépositaires des projets qu’elles doivent présenter
au conseil départemental avant le 7 décembre. Trois
lauréats seront récompensés à l’occasion de la Rencon
tre des maires du Loiret, le 26 janvier. ■

■ LE DÉPARTEMENT EN BREF

COURTENAY. L’usine Ibiden. PHOTO D’ARCHIVES L’ÉCLAIREUR DU GÂTINAIS


