5

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE MARDI 28 JUILLET 2020

Loiret Actualités
ASSOCIATIF ■ La colère de Murat Yilmazgiller, référent régional de l’APHPP INNOVATION

Allier handicap et politique
L’APHPP milite, aux niveauxnational et local, en faveur
d’une meilleure représentativité du handicap dans les
prises de décisions politiques.
Hugo Roux

hugo.roux@centrefrance.com
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De l’ombre
à la lumière

Le 1 e r juin dernier, la
structure solidaire, créée
en 2017, a publié une tri
bune, parue dans le jour
nal Le Figaro, ainsi qu’un
Livre blanc. Le but ? Ex
horter les dirigeants à in
clure pleinement le handi
cap et ses problématiques
dans les prises de déci

ALARME. L’APHPP veut tirer la sonnette d’alarme à propos du handicap.
sions politiques. À com
mencer par le haut. La lut
te contre le manque de
considération à l’égard des
12 millions de Français at
teints de handicap doit
d’ a b o rd p a s s e r, s e l o n
l’APHPP, par le biais d’une
amélioration de leur re
présentativité. « Les ré
flexions doivent être prises
par ceux qui les incarnent,
analyse Murat Yilmaz
giller. Mais pourquoi ne
pas voir un individu han

dicapé chargé des finan
ces, par exemple ? Les
élections municipales
dans le département n’ont
pas laissé de doute sur
l’existence de ce déséqui
libre. »
Le référent régional et
l’APHPP veulent ainsi se
faire force de proposition
et d’interpellation auprès
des collectivités locales. La
récupération électoraliste
est l’ennemi affiché. « Le

■ EXPRESS
INTEVA ■ J. P. Sueur
a écrit au préfet et
aux ministres
Nous évoquions, hier, le
combat pour leurs droits
des salariés d’Inteva Pro
ducts, à SullysurLoire,
entreprise placée en re
dressement judiciaire. Un
combat relayé par le séna
teur JeanPierre Sueur
(PS). Fin juin, il a écrit au
préfet, à l’exministre du
Travail, Muriel Pénicaud,
et au ministre de l’Écono
mie, Bruno Le Maire, leur
demandant de recevoir les
représentants syndicaux. ■

SAXO 45 ■ Ouverture
des inscriptions
Le programme Saxo 45
permet à des dirigeants de
jeunes entreprises inno
vantes de développer leur
business. La formation
(payante) dure huit mois
et se déroule au Lab’O
d’Orléans. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au
1 5 o c t o b re, s u r l e s i t e
www.saxo45.fr. La condi
tion : diriger une entrepri
se innovante basée dans le
Loiret et ayant moins de
cinq ans d’existence. ■

RELIGION ■ Fête
de l’Aïd al-Adha
Le début de la célébration
de la fête de l’Aïd al-Adha,
« La grande fête », a été
fixé par le Conseil français
du culte musulman au
vendredi 31 juillet. Dans le
Loiret, un abattoir,
temporaire, exploité par
une société privée, sera
installé au lieu-dit « Le
Moulin », à Aschères-leMarché, dans le
Pithiverais. Le vendredi, il
ouvrira à partir de
9 heures pour les
particuliers. Il sera
également actif le samedi
1er août, selon les
réservations préalables
des moutons, prises
auprès de l’opérateur.
Elles sont impératives au
02.38.39.21.75.

TOUR VIBRATION ■
Deux confirmations

Sound of Legend et Hervé
rejoignent Mosimann et
Ofenbah sur la scène du
Tout Vibration 2020, réu
nissant les plus grands ar
tistes électro du moment,
qui se déroulera le vendre
di 25 septembre, à
21 heures, au parc des ex
positions de Blois (Loiret
Cher). D’autres artistes de
vraient enrichir l’affiche
d’ici la fin de l’été. ■

HOMMAGE ■ Olivia
de Havilland s’était
mariée à Yvoy
L’actrice hollywodienne
s’est éteinte, dimanche, à
Paris, à l’âge de 104 ans.
Souvenir, souvenir, en
1955, la vedette
amér icaine épousait le
reporter de ParisMatch,
Pierre Galante, à la mairie
d’YvoyleMarron (Loiret
Cher). Tous deux s’étaient
rencontrés lors du festival
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sujet du handicap ne doit
plus être évoqué de ma
nière occasionnelle, avant
de retomber aux oubliet
tes entre deux mandats »,
tranche Murat Yilmaz
giller.
Ce dernier a d’ores et
d é j à p r i s re n d e z  vo u s
pour la prochaine échéan
ce élective : les suffrages
départementaux, l’an pro
chain, où il espère voir de
plus en plus de personnes
handicapées élues. ■

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a
publié son palmarès 2019
des déposants de brevets.
213 demandes ont émané
des entreprises de la région, soit 1,6 % des brevets
français.

Certes, le CentreVal de
Loire est loin d’être la ré
g i o n f ra n ç a i s e l a p l u s
pourvoyeuse de brevets.
Notre territoire arrive en
11e position, juste devant
la BourgogneFranche
Comté et très loin derrière
l’ÎledeFrance qui, sans
surprise, concentre plus
de la moitié des brevets
publiés à l’échelle du pays.
En France, 14.844 de
mandes de brevets ont été
enregistrées auprès
de l’INPI.

LVMH Recherche
leader

Avec vingt brevets dépo
sés, le centre de recherche
LVMH, situé au sein du
s i t e C h r i s t i a n D i o r, à
SaintJeandeBraye, ap
paraît en tête du palmarès
dans la région, suivi de
STMicroelectronics (com
posants électroniques), à
Tours.
Les universités d’Orléans
et de Tours, ainsi que le
BRGM (Bureau de recher
ches géologiques et miniè

res) figurent également au
classement.
Tout comme une entre
prise de taille intermédiai
re (ETI) : Thermor, qui fa
b r i q u e d e s ra d i a t e u r s
électriques connectés à
SaintJeandelaRuelle, et
une PME : 4NRJ. Cette so
ciété, basée à Blois, con
çoit des outils pour la
maintenance des infras
tructures ferroviaires.

Deux secteurs
stratégiques

Dans le détail, trente
trois brevets ont été dépo
sés dans les transports,
vingtcinq dans les « ma
chines, appareils et éner
gie électriques » et dix
neuf dans le génie civil.
Par ailleurs, dans les do
maines de la pharmaceu
tique et de la chimie orga
n i q u e f i n e, l e s d é p ô t s
émanant de la région Cen
treVal de Loire représen
tent respectivement 4,9 et
4,2 % des demandes na
tionales (alors qu’au glo
bal, la région ne compte
que pour 1,6 % des bre
vets déposés en France).
Ce qui confirme la place
et l’importance du Centre
Val de Loire dans ces deux
secteurs stratégiques. ■
Marion Bonnet
marion.bonnet@centrefrance.com
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CÉLÉBRITÉ. Mariée en
Sologne. PHOTO AFP
de Cannes, en 1953. Pierre
Galante était là pour la
photographier à la
demande du directeur de
Par isMatch, Jean
Prouvost, maire du petit
village d’YvoyleMarron.
Deux années plus tard, le
journaliste a donc
demandé à son patron
d’unir leurs destinées... ■
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ls existent, mais
c’est comme s’ils
appartenaient au
décor. On ne les voit pas,
on ne les considère pas.
Force est de constater que
nous sommes plus aveu
gles qu’eux. »
Murat Yilmazgiller ne
mâche pas ses mots. De
puis un an, le quadragé
naire est le référent de la
région CentreVal de Loire
pour l’Association natio
nale pour la prise en
compte du handicap dans
les politiques publiques et
privées (APHPP). Et la plu
me de cette dernière est,
elle aussi, acérée.

213 brevets ont été déposés
en région Centre en 2019

