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BILAN ■ L’audience solennelle de rentrée des juridictions s’est déroulée hier au palais de justice d’Orléans

De nombreuses sources d’inquiétude

On a peu parlé de la réforme de la justice, et un
peu plus du climat social
ambiant. L’avènement du
numérique a été largement
développé devant la cour
d’appel.

parquet. « Il serait pour
nous très difficile de ré
sister », a indiqué le repré
sentant du ministère pu
blic, appelant de ses vœux
une réforme du statut des
procureurs (actuellement
nommés par le Garde des
Sceaux), qui garantisse à
ceuxci une véritable indé
pendance.

Philippe Renaud
philippe.renaud@centrefrance.com

L’

audience solennelle
de rentrée des juri
dictions s’est dérou
lée, hier, dans l’enceinte
du palais de justice d’Or
léans. Traditionnelle en ce
début d’année, cette céré
monie a donné aux magis
trats l’occasion de tirer le
bilan de l’année écoulée et
de balayer les préoccupa
tions du moment.

■ Climat social. Le procu
reur de la République, Ni
colas Bessone, a fait part
de son inquiétude au re
gard du « climat insurrec
tionnel » actuel et des
« Trois France morcelées
qui cohabitent sans aucu
ne unité, qui s’opposent et
ne font plus nation, celle
des gilets jaunes, celle des
cités et les autres ».
■ Réforme de la justice. As

sez curieusement, elle a
été quasiment éludée par
les chefs de juridictions.

■ Numérique. La cour d’ap

COUR D’APPEL. La juridiction orléanaise pourrait être site pilote en matière de transformation
numérique. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
Insistant sur « le contexte
actuel de réforme qui sou
lève l’ire des avocats, des
magistrats et des fonc
tionnaires », la présidente
du tribunal de grande ins
tance, Sylvie Mottes, a es
timé, pour sa part, « que
les moyens alloués dans le

cadre de cette loi permet
tront une augmentation
conséquente du budget »
de la justice.
■ Indépendance du par-

quet. Évoquant « les vents
mauvais qui soufflent sur
l’Europe », Nicolas Besso
ne s’est inquiété de la pos

sible arrivée au pouvoir
« d’un régime autoritai
re », qui « n’est plus une
hypothèse d’école ». Le
procureur de la Républi
que s’est interrogé sur le
rôle que seraient amenés à
jouer, dans un tel contex
te, les représentants du

pel d’Orléans a pris le vi
rage de la transformation
numérique. Audelà de la
disparition du papier au
profit de la dématérialisa
tion des procédures, cette
petite révolution devrait, à
terme, apporter un gain
de temps considérable aux
magistrats, aux avocats et
donc aux justiciables.
La cour d’appel s’est por
tée candidate, auprès de la
Chancellerie, pour être ju
ridiction pilote en la ma
tière.

L’activité des
prud’hommes

La première présidente de
la cour d’appel, Florence
Peybernès, a toutefois in
sisté sur la nécessité de
« veiller à ce que le pro
cessus inéluctable de mo
dernisation ne se traduise
pas, pour les justiciables,
par un recul de l’accès au

droit ».
■ Sur le départ. Martine

Ceccaldi effectuait hier sa
dernière rentrée solennelle
en qualité de procureur
général, près la cour d’ap
pel d’Orléans. Après sept
années à ce poste, elle re
joindra, à la mimars, la
cour de cassation en qua
lité d’avocat général. L’ac
tuel procureur général de
Besançon, Jérôme Dehar
veng, est pressenti pour
lui succéder.
■ Prud’hommes. En l’espa

ce de deux ans, l’activité
des prud’hommes d’Or
léans a diminué de 37 %.
Certains y voient l’effet
des réformes et notam
ment la mise en place des
barèmes d’indemnisation.
Autre préoccupation pour
l e n o u ve a u p r é si d en t ,
JeanPierre Borel (collège
employés), un amende
ment adopté par l’Assem
blée nationale qui prévoit,
à l’horizon 2020, l’absorp
tion des greffes prud’ho
maux par de futurs tribu
naux judiciaires.
■ Maison de la justice et du

droit. Elle déménagera, en
début d’année 2020, dans
une ancienne école d’Or
léans et disposera d’un es
pace de 280 m². ■

■ EN BREF
PORTES OUVERTES
■ Les Compagnons
du devoir

Les Compagnons du de
voir offrent une filière
d’apprentissage d’excel

SAVOIR-FAIRE. Le goût du
travail. PHOTO ÉRIC MALOT

• Clés à mémorisation automatique des réglages
individuels (radios, climatisation, etc.) «Personal Profile»
• Appel d’Urgence Intelligent : Appel automatique vers
le centre d’assistance BMW en cas d’accident avec
géolocalisation et partage d’information concernant le
nombre de personnes à bord et la gravité de l’accident
• BMW Online : prévisions météo, recherche de parkings
et stations essence, actualités, guides de voyages, etc...
• Fonctions « Ma BMW à distance » sur Smartphone :
verrouillage/déverrouillage, localisation de la voiture,
déclenchement de la ventilation et du klaxon

• Sellerie en cuir Dakota Schwarz avec surpiqûres
contrastantes bleues avec sièges « Advanced »
• Projecteurs Full LED
• Radars de stationnement avant et arrière
• Système de navigation Business
• Interface Bluetooth et USB
• Design extérieur affirmé (Pack Sport M)
• Fixations ISOFIX aux places latérales arrière
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
• Jantes en alliage léger 18''

ÉLEVAGE ■ Aides

568703

• Commande vocale avec reconnaissance du langage
naturel et fonctionnalité SIRI en combinaison avec un
iPhone compatible

lence, menant à divers di
plômes, notamment répu
tée pour ses tours de
France. Des portes ouver
tes se déroulent à l’accueil
des Compagnons du de
voir, au 22, place LouisXI,
à Orléans, ces samedi 19
et dimanche 20 janvier,
entre 9 h 30 et 17 h 30.
Une chance de se rensei
gner et de rencontrer les
jeunes de la filière. Pour
visiter les ateliers d’ap
prentissage, en revanche,
il faudra se diriger vers la
Maison centrale de la ré
gion, au 8, rue Littré, à
Tours (IndreetLoire). ■
François Bonneau, le pré
sident du conseil régional,
a annoncé, lors de sa céré
monie des vœux aux per
sonnalités, que des aides
renforcées seront accor
dées aux éleveurs qui ont
des difficultés à alimenter

leurs animaux en raison
de la sécheresse de l’été.
Des financements régio
naux et européens seront
accordés pour permettre
d’autres pratiques de pâ
turage et agrandir les bâti
ments de stockage (notre
édition du 11 janvier). Ce
dispositif est indépendant
de la campagne « Herbe et
fourrages », contrairement
à ce que nous avons écrit.
Pour toute information, il
faut s’adresser au conseil
régional (CentreVal de
Loire) ou encore à la
chambre d’agriculture. ■

EUROPÉENNES ■ Ian
Brossat (PCF) dans
le Loiret

Ian Brossat, tête de liste
du Parti communiste aux
prochaines élections euro
péennes, prendra la parole
lors du meeting qui précé
dera le banquet organisé
par la fédération du Loiret,
aujourd’hui, à midi, à la
salle des fêtes de Saran.
Entrée libre pour le mee
ting, participation de 12 €
pour le banquet. Inscrip
tions au 02.38.77.80.50 ou
par email : pcf.loiret@wa
nadoo.fr. ■

DÉBAT ■ Élites
et islamisme

Une rencontredébat aura
l i e u a u j o u r d’ h u i , d è s
15 heures, à la Chancelle
rie, place du Martroi, à
Orléans, autour du journa
liste Yves Mamou. Celuici
évoquera son dernier livre,
Le Grand abandon, les éli
tes françaises et l’islamis
me. Cette manifestation

est organisée par l’associa
tion Vivre en République à
Orléans. ■

ANGOULÊME ■ Avec
TomTom et Nana

Le 46 e festival de la BD
d’Angoulême se déroule
du 24 au 27 janvier. Et une
Loirétaine y sera à l’hon
neur : Bernadette Després,
dessinatrice de TomTom
et Nana, qui vit à Givrai
nes (Pithiverais). C’est à la
fin des années 1970 que le
mensuel J’aime lire a com
mencé à publier une BD
avec pour héros deux en
fants chamailleurs, Tom
Tom et sa sœur Nana. Ber
nadette Després les
dessine aux côtés de la
scénariste Jacqueline Co
hen. Au festival de la BD,
une exposition présentera
des œuvres inédites, et in
vitera le visiteur à s’im
merger dans un univers
attachant, plein de fantai
sie, de jeux, de musiques
et de chansons. ■

A10 ■ Travaux au
nord d’Orléans

Lundi, mardi, mercredi et
jeudi, de 20 à 6 heures, on
ne pourra rejoindre l’A71
depuis Orléans qu’à partir
de l’échangeur Orléans
centre. Les usagers, qu’ils
arrivent de Tours ou de
Paris par l’A10, devront
quitter l’autoroute à la
sortie Orléans nord, pour
retrouver l’A71 au niveau
de l’échangeur Orléans
centre.

