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LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,61 ; Orléans, 1,08 ; Blois,
1,17. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,61 ; Orléans, 1,05 ; Blois,
1,16. Prévues demain : Gien,
0,60 ; Orléans, 1,05 ; Blois, 1,16
(www.vigicrues.gouv.fr). ■

■ INSOLITE

SAMU 45 ■ L’hélicoptère volera
À l’appel du Syndicat national du personnel navigant de
l’aéronautique civile (SNPNAC), des membres
d’équipage technique des entreprises qui travaillent
pour le Samu sont invités à cesser totalement le travail,
vendredi. Dans ce contexte, les hélicoptères de Blois,
Châteauroux et Dreux ne voleront pas. Il n’en sera rien à
Orléans où l’assistant de vol n’a pas souhaité participer
à ce mouvement de grève. ■

SECOURS POPULAIRE ■ Collecte alimentaire
Le Secours Populaire du Loiret organise une collecte de
denrées alimentaires le samedi 6 octobre, toute la jour
née, au magasin E. Leclerc d’Olivet. Près de 10.000 per
sonnes bénéficient de l’aide alimentaire distribuée par
le Secours populaire sur le département. ■

TRIBUNE ■ L’indépendance du Parquet
JeanPierre Sueur, sénateur PS du Loiret, est cosignatai
re avec Patrick Kanner d’une tribune au Monde. Ils de
mandent d’aller plus loin dans le projet de loi constitu
tionnelle, en supprimant toute intervention de l’exécutif
dans la nomination des magistrats du parquet. Car « ces
immixtions introduisent le poison de la suspicion » sur
l’indépendance des procureurs par rapport au pouvoir
politique. ■

RELIGION ■ Une rando de la Création
Pour sa onzième édition, la Journée de la Création sera,
cette année, à Orléans, une rando de la création. Orga
nisée par Chrétiens et écologie, l’Église protestante unie
et le service diocésain pour le tourisme et les loisirs, elle
aura lieu demain.
Le départ sera donné de l’église de La ChapelleSaint
Mesmin. La marche sera ponctuée de temps de médita
tion, de découverte de la nature, flore et faune, de re
gards sur le patrimoine. Après 5,6 km environ le matin,
une halte sera prévue au temple Cloître SaintPierre
Empont à Orléans pour un moment de louange, deux
petits courtsmétrages et le déjeuner.
L’aprèsmidi, nouveau départ pour rejoindre l’église de
SaintJeandeBraye, à environ 4,5 km. Pour le déjeuner,
chacun apporte un plat à partager. Les couverts, bois
sons, pain et café seront fournis. ■

HOMOSEXUALITÉ ■ Fête au GAGL 45
Le groupe action gay et lesbien Orléans Loiret fêtera les
dix ans de son installation dans ses locaux du 28 bis, rue
SainteAnne à Orléans, le samedi 6 octobre à 18 heures.
En dix années de présence au « 28 bis », le GAGL 45 a
mis sur pied six mille entretiens individuels et opéré
320 dépistages VIH/IST. ■

SECOURISME ■ La CroixRouge sensibilise
Du 23 juin au 8 septembre, la CroixRouge française a
activé son réseau de formateurs pour proposer à la
population des sessions gratuites de sensibilisation aux
gestes qui sauvent, de deux heures. La délégation de la
CroixRouge du Loiret a décidé de poursuivre
l’opération jusqu’à fin décembre. Sessions en octobre :
mercredi 10, de 14 à 16 heures ; jeudi 11, de 10 à
12 heures et de 14 à 16 heures ; vendredi 12, de 10 à
12 heures ; mercredi 24, de 14 à 16 heures ; mercredi 31,
de 14 à 16 heures. Session en novembre : vendredi 2, de
14 à 16 heures ; jeudi 8, de 14 à 16 heures ; vendredi 9,
de 14 à 16 heures ; samedi 10, de 9 à 11 heures.
Inscriptions au 02.38.53.30.76. ■

INSEE ■ Une nouvelle enquête
L’Insee réalise, depuis le 1er octobre et jusqu’au 30 mai,
une enquête sur les conditions de travail permettant
d’améliorer les politiques publiques et privées de pré
vention. Menée en panel tous les trois ans, l’enquête
cerne au plus près le travail tel que perçu par le tra
vailleur. Des Loirétains déjà interrogés en 2016 et de
nouveaux ménages seront questionnés, y compris les
personnes éloignées de l’emploi (chômeurs, jeunes re
traités). ■

SOLIDARITÉ ■ Videgreniers… civique
L’association loirétaine Randonnée Mémoire Thomas
Denzel (*) a pour objectif de développer le sens civique
des jeunes et le goût de l’effort, en s’appuyant sur les
valeurs des unités de la Défense nationale et sur le de
voir de mémoire envers les anciens combattants. Et ce,
dans le respect des vertus de la démocratie. Pour se
donner plus de moyens, l’association organise un vide
greniers. Il se déroulera à Orléans, le dimanche 14 octo
bre, de 9 à 17 heures, dans la cour du lycée SaintPaul
BourdonBlanc, au 4, rue NeuveSaintAignan (en salle
en cas de mauvais temps…). ■

(*) L’adjudant Thomas Dupuy, (Denzel était son nom de code) ap
partenait au commando n°10 de l’armée de l’Air, stationné sur la base
de Bricy. Il est décédé en opération au Mali en 2014 pour défendre les
droits de l’homme sous la bannière française

LE DÉPARTEMENT EN BREF

CIRQUE ■ Un
costume de Roger
Lanzac au musée

Le costume de Roger Lan
zac, Monsieur Loyal de
« La Piste aux étoiles », cé
lèbre émission télévisée de
1956 à 1978, est mainte
nant exposé au musée du
cirque et de l’illusion situé
à DampierreenBurly.

L‘antiquaire Julien Cohen,
de l’émission de Sophie
Davant « Affaire conclue »,
a remis à Rémy Demantes,
mardi dernier, ce costume
dont il a fait l’acquisition
lors d’une émission en
avril. « Cette pièce unique,
convoitée par les collec
tionneurs, permet au mu
sée d’ancrer encore da
vantage sa notoriété »,
assure son fondateur. ■

PIÈCE UNIQUE. Le costume
de Roger Lanzac. PHOTO
MUSÉE DU CIRQUE ET DE L’ILLUSION

EMPLOI■ Toutes répondent à un besoin local en maind’œuvre

5.000 formations à pourvoir

Rémi Guillevic

U n ancien informati
cien peut très bien
devenir cuisinier.

C ’ e s t l e m e s s a g e q u e
transmettent en ce mo
ment Pôle emploi et la ré
gion CentreVal de Loire.
D’ici la fin de l’année, les
deux structures proposent
5.000 formations rémuné
rées, à destination des de
mandeurs d’emploi.

En adéquation avec
les besoins locaux
Concrètement, dans le

Loiret, des formations
sont proposées dans des
domaines al lant de la
comptabilité au service en
restauration en passant
par bien d’autres thémati
ques. Des exemples ? For
m a t i o n e n n e t t oy a g e
(agent de propreté), ma
nager de rayon niveau 3,
habilitations électriques,
TP serveur, CACES 1 3 5 et
gestion informatisée des

stocks ; formation conti
nue obligatoire de con
d u c t e u r r o u t i e r ;
TP comptable... Des for
mations de français lan
gues étrangères et des re
mises à niveau sont aussi
proposées.

En moyenne, chacune
peut durer jusqu’à neuf
mois. Et toutes correspon
dent à des secteurs d’acti
vité qui recrutent locale
ment. « On fait du sur
mesure », se félicitent
Isabelle Gaudron, vice
présidente à la Région, et
Virginie CoppensMena
ger, directrice régionale
Pôle emploi CentreVal de

Loire.
Les formations peuvent

déboucher sur un contrat
à durée indéterminée,
sans que ce soit assuré.

L’ensemble de ces for
mation sera promu dans
le cadre de l’opération
« Une journée pour une
f o r m a t i o n » . D u 8 a u
12 octobre, quarante ani
mations sont prévues
dans les agences Pôle em
ploi de la région. Dans le
Loiret, elles seront propo
sées dans dix lieux diffé
rents, avec rendezvous
personnalisés, réunions
collectives sur les forma
tions, ateliers thématiques
sur les métiers porteurs et

présentation de l’offre de
services digitale dédiée à
la formation (initiation à
l’emploi store).

Les demandeurs d’em
ploi pourront se rensei
gner sur les formations
qui leur sont accessibles,
en vue de s’inscrire. « Les
conseillers Pôle emploi re
gardent alors les compé
tences transférables du
demandeur », témoigne
Mathilde Astier, conseillè
re à Pôle emploi. ■

èè Pratique. L’ensemble des
formations et le déroulé d’« Une
journée pour une formation » sont à
retrouver sur pole-emploi-centre.fr
(journées animations sur www.larep.fr)

Jusqu’à la fin de l’année,
Pôle emploi et la région
Centre-Val de Loire propo-
sent des formations dans
plusieurs domaines. Pour les
promouvoir auprès des de-
mandeurs d’emploi, des ani-
mations sont prévues du
8 au 12 octobre.

SPÉCIALITÉS. Dans le Loiret, le nettoyage, le service en restauration et la comptabilité font partie
des domaines de compétences recherchés. PHOTO D’ILLUSTRATION STÉPHANIE PARA


