VENDREDI 31 MAI 2019

5

Loiret Actualités
LOIRET ■ Richard Ramos (MoDem) organise une journée nationale

« Vie normale aux ruraux ! »
Mardi prochain, à Paris, le
parlementaire du Loiret organise une rencontredébat, ouverte par la ministre Jacqueline Gourault,
pour défendre la ruralité.

pas, mais de voir si le ser
vice postal est rendu, ou
pas. Je vais prendre
l’exemple du village de
Thimory, dans le Montar
gois où il ne reste qu’un
bistrotpressedépôt de
pain. La Poste a été suffi
samment intelligente pour
se redéployer autrement.
Le bistrot propose aujour
d’hui l’ensemble des servi
ces postaux et c’est une
vraie chance, pour les
clients comme pour sa
survie.
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■ Richard Ramos s’érige dé-

sormais en défenseur des
campagnes ? Je ne me suis
pas réveillé hier matin
avec une lubie, en consi
dérant que le sujet est à la
mode. J’ai conçu cette
journée nationale « Rura
lisons ! » voilà un an. Bien
avant que les gilets jaunes
ne s’en emparent. Cela
vient dans le prolonge
ment de mes débuts de
député. Et pour vous en
convaincre, je vous invite
à consulter mon panneau
routier installé, voilà un
an, à l’entrée de Vitryaux
Loges qui indique « Bien
venue chez les gueux, ici,
ça ne capte pas ».
■ Ah oui, les zones blanches,

de la téléphonie, l’un de vos
combats… Oui, et on peut
citer là une mauvaise stra
tégie du conseil départe
mental qui, contrairement
à d’autres territoires de la
région, recourt en ruralité
à des systèmes radio, déjà
obsolètes, pour accéder à
du haut débit quand les

■ Oui mais l’exemple ne

DÉPUTÉ. Richard Ramos,
MoDem. PHOTO PASCAL PROUST
grandes communes ont
droit à la fibre optique.
Pas de haut débit : l’éco
lier ne peut accéder à in
ternet pour faire ses de
voirs, l’adulte ne peut
réserver son billet d’avion
ou son entrée au spectacle
parisien, etc...
■ Le retrait de La Poste, des

perceptions et autres administrations génère la mort
des villages. Et vous n’avez
aucun levier pour agir. Il ne
faut pas être démago ; le
volume du courrier a chu
té à cause des mails. La
question n’est pas de sa
voir si la poste ferme ou

vaut pas pour les trésoreries
qui ferment. C’est vrai. Et
j’ai déjà parlé à la prési
dente des buralistes du
Loiret, mais aussi au mi
nistre Darmanin, avec le
vœu que les buralistes de
viennent relais de paie
ment des trésoreries géné
rales. Et que cela parte du
Loiret pour avoir ensuite
une application nationale.
■ Pour beaucoup, rencontredébat rime avec blabla. Seront présents Vanik
Berberian, président des
maires ruraux de France et
Gilles Lepeltier, pour le
Loiret ; Patrice Joly, séna
teur et président des Nou
velles Ruralités, mais pas
seulement. Roland Héguy,
président des métiers de
l’hôtellerie (Umih), Davy
Masson, de Tourisme Loi
ret, des acteurs associatifs

l oc a ux , d es vra i s ge n s
pour qu’il en sorte des
propositions concrètes qui
aboutiront à un rapport
remis ensuite à la ministre
de la Cohésion des terri
toires, Jacqueline Gou
rault.
■ Votre conception de la ruralité ? C’est naître dans
son village, y vivre, y tra
vailler, y mour ir. Cette
fracture entre villes et
campagnes, constatée
dans le Loiret à l’occasion
des européennes, je la ba
garre depuis le début.
Face à cette France péri
phérique qu’on n’a pas su
emmener, si on ne veut
pas que les extrêmes arri
vent au pouvoir, eh bien il
faut faire en sorte que les
gens qui sont dans la rura
lité puissent vivre norma
lement.
■ Après vos 800 kg

d’oignons déversés sur le
parking d’Auchan, votre
guerre à Carrefour pour défendre Ebly, voici un nouveau coup de com’ du député Ramos ? Vous
m’emmerdez avec la com’.
Les oignons, achetés 7 ct/
k g p a r Au c h a n l e s o n t
aujourd’hui à 34 ct/kg. Et
Ebly est revenu dans tous
les magasins Carrefour.
S’il faut un coup d’éclat
pour rendre lisible mon
action, je le ferai. Les mé
dias, cela sert à cela ! ■

CHÂTEAU DE SAINT-FARGEAU (YONNE)

Michel Guyot plaide pour une
protection active du patrimoine
Nombre de Loirétains fréquentent le château de
Saint-Fargeau (Yonne). En
écho à l’incendie de NotreDame de Paris, son propriétaire, Michel Guyot, suggère
diverses actions.

Il explique que « le volu
m e d e s c h a r p e n t e s du
château égale largement
celui de NotreDame. Il est
muni dans ses greniers de
cinq murs antifeu avec
une résistance au feu
d’une demiheure chacun.
D’autre part, tous les ma
tins et soirs, un homme
fait le tour complet des
charpentes afin de détec
ter une éventuelle odeur
suspecte ».
À cela s’ajoute un dispo
sitif complet de détecteurs
reliés à une centrale qui,
en cas de fumée, déclen
che immédiatement une
alarme.
« Voilà quelquesunes
des protections simples
qu’un propriétaire ayant
pris conscience de l’enjeu
capital concernant la pro
tection d’un monument
h i s t o r i q u e, e t c e s a n s
aucune subvention, peut
mettre en place avec un
peu de bon sens. Com
ment un monument com
me NotreDame, en chan
tier de surcroît, atil pu
faire l’objet de tant de né
gligences ? », s’interroget
il. Selon lui, un détecteur
de fumée qui actionne
une sirène, si l’interven

ST-FARGEAU. Michel Guyot.
tion se fait dans les minu
tes qui suivent, un extinc
teur suffit parfois à
éteindre un début de
foyer.
« Combien faudratil de
NotreDame de Paris pour
que l’État prenne enfin
conscience de l’incroyable
richesse de son patrimoi
ne ? La protection et la
sauvegarde d’un monu
ment historique devraient
devenir une grande cause
nationale, avec l’ouverture
de chantiers partout en
France. Entreprises, chan
tiers bénévoles, qui entraî
neraient activité économi
que et création d’emplois.
Dans un élan généreux,
nous devrions lancer des
levées de fonds populai
res, éveiller les enfants,
créer des programmes
d’animation, car le patri
moine, c’est d’abord et
avant tout l’af faire de
tous », conclutil. ■
Philippe Ramond

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Pas d’agrandissement de la centrale

SAINT-LAURENT-DES EAUX.
Des rumeurs circulaient
depuis qu’EDF avait
exprimé la volonté
d’acquérir 116 hectares
de foncier autour de la
centrale nucléaire de
SaintLaurent (Loiret
Cher). Les riverains
craignaient la
construction d’un EPR
ou l’aménagement d’un
site de stockage de
déchets radioactifs. Des
oppositions et
notamment celles
d’agriculteurs voisins,
s’étaient fait entendre.
La population peut être
soulagée car EDF a
annoncé il y a quelques
jours, qu’elle renonce à
acquérir des terrains.

TRANSPORT ■ Ouverture des inscriptions
au transport scolaire à partir du 4 juin

Les transports scolaires sont gratuits pour tous les élè
ves domiciliés en région CentreVal de Loire et inscrits
dans un établissement scolaire public ou privé. Pour bé
néficier de cette gratuité pour l’année scolaire 2019
2020, les familles sont invitées à s’inscrire sur le site
Remi (www.remicentrevaldeloire.fr) du 4 juin au
25 juillet. Une carte scolaire de transport Remi préchar
gée leur sera envoyée par courrier. Seuls les frais de dos
sier restent à la charge des familles : 25 euros (dans la li
mite de 50 euros par famille) qu’ils peuvent acquitter
sur le site. Passé cette date, une majoration de 12 euros

(dans la limite de 24 euros par famille) sera appliquée. ■

POLITIQUE ■ Le chewinggum bientôt
interdit à l’Assemblée nationale ?

Les chewinggums serontils bientôt interdits dans
l’hémicycle de l’Assemblée nationale ? Des députés le
souhaitent. Sept parlementaires LR  dont Thibault
Bazin, Marc Le Fur et le Loirétain Claude de Ganay 
viennent de déposer une proposition d’amendement
visant à sanctionner les parlementaires qui mâchent du
chewinggum « de manière ostentatoire » : « Alors que
l’on interdit aux élèves de mâcher du chewinggum
pendant les cours, il semble normal qu’il en soit de
même pour les députés ». ■

NUCLÉAIRE ■ JeanPierre Sueur intervient
pour une indemnisation plus rapide

JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, est intervenu au
Sénat pour rappeler que, de 2010 à 2017, seuls 10 % des
1.245 dossiers déposés par les victimes des essais nu
cléaires en Polynésie française avaient donné lieu à in
demnisation. Il a pris note du fait que 75 dossiers
avaient été traités en 2018, mais il a noté qu’au « même
rythme » annoncé par la ministre Annick Girardin, il
faudrait plus de 15 ans pour que l’ensemble des deman
des des victimes, souvent âgés, soient examinées. Il a
demandé, eu égard à l’augmentation des crédits prévus
à cet effet, que l’examen des dossiers soit très nettement
accéléré. ■

ÉVÉNEMENT ■

Loiret : fête du Vélo

La 23e édition de la fête du Vélo débute demain (jusqu’au
10 juin. Dans le Loiret, quatre événements sont à signaler :
le 1er juin à Orléans (départs place de Loire, à partir de
14 h 30), le 1 er juin à Lorris (départs place du Martroi à
partir de 8 h 45), le 8 juin à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
(départs 1010 route d’Orléans, à partir de 13 h 30) et le
15 juin à Conflans-sur-Loing (départs à partir de 14 heures
dans un lieu à préciser). ■

SÉCHERESSE ■ Hugues Saury interpelle
le ministre de l’Agriculture

Le manque d’eau ne permettant pas aux prairies de se
régénérer, les éleveurs doivent compenser avec du four
rage récolté. Le sénateur du Loiret, Hugues Saury, a in
terpellé le ministre de l’Agriculture en insistant « sur la
nécessité de conduire dès à présent les démarches né
cessaires auprès de Bruxelles pour l’obtention le plus ra
pidement possible d’une dérogation pour les agricul
teurs de faucher et faire pâturer les jachères ». ■

LOIRE. les cotes. Observées hier :
Gien, 0,33 ; Orléans, 0,73 ; Blois,
1,03. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,36 ; Orléans, 0,76 ; Blois,
1,04. Prévues demain : Gien,
0,40 ; Orléans, 0,80 ; Blois,
1,05. (www.vigicrues.gouv.fr).

