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VOUS AVEZ UN PROJET DE
CRÉATIONOUREPRISE D’ENTREPRISE ?
Participez à nos formations pour construire et valider votre projet !

Formation 5 jours pour Entreprendre(1)

Fleury-les-Aubrais | 6 au 10 septembre
Pithiviers | 11 au 15 octobre

(2) Formation gratuite : sur dossier et entretien, financée sous certaines conditions par la Région Centre-Val de Loire et le Fonds Social Européen.
(3) Formation rémunérée : formation organisée avec le concours financier de la Région Centre–Val de Loire et par l’Union européenne. L’Europe
s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen.

Formation 8 semaines en création-reprise d’entreprise(2)(3)

Fleury-les-Aubrais | 20 septembre au 17 novembre
Gien | 20 octobre au 17 décembre

(1) Formation éligible au CPF.
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Patrimoine n La Nationale 7 et Fontenay-sur-Loing à l’honneur sur la nouvelle collection de timbres de La Poste

Des timbres sur la route des vacances

sébastien ortiz
sebastien.ortiz@centrefrance.com

C’ est la route du so-
leil et des vacances.
À lui seul, son nom

symbolise les Trente Glo-
rieuses, les congés payés
et le rêve de Côte d’Azur
qui berçait alors des mil-
liers de travailleurs. Ses lé-
gendaires embouteillages,
files ininterrompues de Ci-
troën 2CV et de Renault
4L, ont fait d’elle un mythe
de la France d’après-guer-
re.
Après Charles Trénet dès

1955, c’est désormais à un
autre monument français
de rendre hommage à la
Nationale 7 : La Poste, qui
lance deux séries de huit
timbres collectors ce lundi
21 juin (lire aussi notre
édition d’hier).
« Depuis 2018, nous tra-

vaillons sur les voitures
anciennes et la mobilité,
avec l’objectif de faire ap-
pe l à l a made l e ine de

Proust de chacun. Éditer
des timbres sur la Nationa-
le 7 nous est alors apparu
comme une évidence »,
explique Frédéric Morin,
directeur adjoint de Phila-
poste, en charge de la sor-
tie des timbres.
Le dessinateur et scéna-

riste de bande dessinée,
Thierry Dubois, fin con-
na i s s eur de la « rou te
bleue », a été chargé de ré-
pertorier seize villes étapes
situées sur ces illustres
997 km re l iant Par i s à
Menton. Seize lieux em-

blématiques qui illustrent
la nouvelle collection.
« Nous avons désigné

huit points sur la partie
nord, de Paris à Lyon, et
huit sur la partie sud, de
Lyon à Menton. D’où les
deux séries de timbres »,
précise Thierry Dubois.
Fontainebleau, Pouilly-

sur-Loire, Montélimar… Ce
sont tous les paysages de
la route des vacances qui
ressuscitent sous les coups
de crayon du dessinateur.
Et avec une vingtaine de
communes traversées, le

Loiret n’a pas été oublié !
Le troisième timbre de la

collection représente, en
effet, une DS jaune sta-
tionnée à côté de Notre-
Dame de la Route, à Fon-
tenay-sur-Loing, petite
commune du Gâtinais, au
nord de Montargis.

Une chapelle
bâtie pour
les voyageurs

« Il s’agit d’une petite
chapelle créée en 1953 par
l ’abbé P reux , ra con t e
Thierry Dubois. Son objec-
tif était de permettre aux
automobilistes empruntant

la Nat iona le 7 de pr ie r
pour que leur voyage se
passe bien. »
Et avec, à son âge d’or,

15.000 à 20.000 voitures
c i rcu lant , chaque jour
d’été, sur l’axe, cette idée
n’a pas dû déplaire aux
commerçants du village !
« Tous les maires tentaient
de créer des points d’arrêt
a f in d’at t i rer les voya-
geurs », rappelle l’illustra-
teur.
Cette chapel le n’avait

qu’une petite faiblesse.
« Elle est située côté re-
tour. Pour aller prier, il fal-
lait donc traverser la route.
et c’était parfois dange-
reux ! », s’amuse Thierry
Dubois. Ironique, en effet,
pour un édifice censé por-

ter chance.
À l’instar des divers mo-

numents esquissés sur la
collection, Notre-Dame de
la Route ex is te encore
aujourd’hui. Un lieu à ab-
solument cocher lors de
votre prochaine virée sur
la Nationale 7, malheureu-
sement débaptisée sur ce
tronçon, comme sur tant
d’autres… n

èè Pratique. les deux séries de
timbres (nord et sud) seront éditées à
35.000 exemplaires chacune. elles
seront disponibles dès lundi dans les
bureaux de poste longeant la n7 et
sur laposte.fr. une “carte routière” a
é g a l e m e n t é t é c r é é e a v e c
l’emplacement des timbres à coller et
des oblitérations des villes à obtenir,
jusqu’au 31 octobre, dans chaque
bureau de poste concerné (Châlette-
sur-loing pour le loiret).

La Poste rend hommage à
la Nationale 7 en éditant
des timbres collectors repre-
nant les lieux emblémati-
ques de cet axe mythique.
La chapelle Notre-Dame de
la Route de Fontenay-sur-
Loing représente le Loiret.

timbre. Ce timbre représente la chapelle Notre-Dame de la
Route, située à Fontenay-sur-Loing.

Partie nord :
1. Le parvis de Notre-Dame de Paris.
2. L’obélisque de Fontainebleau.
3. Notre-Dame de la Route à Fontenay-sur-
Loing.
4. Les « 200 bornes » à Pouilly-sur-Loire.
5. La traversée de la Loire à Nevers.
6. Le Château de Lapalisse (Allier).
7. Le Col du Pin-Bouchain, point culminant
de la Nationale 7 (760 mètres).
8. L’horloge de Tassin-la-Demi-Lune, à quel-
ques kilomètres de Lyon.

Partie sud :
9. Le restaurant La Pyramide, à Vienne.
10. Pont-de-l’Isère, près de Valence : point
exact entre le Pôle Nord et l’Équateur.
11. Montélimar et ses célèbres nougats.
12. Le musée de la Nationale 7 à Piolenc.
13. Tourves, petit village varois réputé pour
ses embouteillages.
14. Fréjus et le Massif de l’Estérel.
15. La Grande Corniche entre Nice et Men-
ton.
16. Menton et son poste frontière.

n Deux séries, seize timbres

n en bref

écologie n Partie gagnée pour les moulins
Après les députés, les sénateurs viennent de voler au secours
des moulins à eau, en adoptant un dispositif déjà voté à l’As-
semblée dans la loi climat, qui exclut la destruction des rete-
nues de moulins à eau. L’étude de cette disposition visait à
assurer la continuité écologique des rivières, mais au détri-
ment d’« un patrimoine remarquable », note le sénateur PS
du Loiret, Jean-Pierre Sueur. En prenant exemple sur la tren-
taine de moulins de la Cléry, il a souligné « qu’il ne fallait
pas opposer, mais au contraire harmoniser nature et cultu-
re ». Cette option n’était pas celle du gouvernement : la mi-
nistre Barbara Pompili a mis en garde sur « un vrai problè-
me de régression environnementale potentielle ». n

syndicat n La CGT appelle à un
rassemblement, aujourd’hui, devant Thales
L’union départementale de la CGT appelle à un rassem-
blement, ce matin à 7 heures, devant Thales, à Fleury-
les-Aubrais, pour soutenir une salariée, militante de la
CGT, réintégrée dans l’entreprise de nettoyage GSF,
après une « mise à pied conservatoire » et dont l’inspec-
teur du travail aurait refusé la demande de licencie-
ment. n

la Poste n Des syndicats lancent une campagne revendicative cette semaine

Un retard dans la distribution du courrier
Les syndicats SUDPTT Loiret
et la CGT FAPT45 appellent
les postiers du Loiret à res-
pecter leurs horaires du 21
au 26 juin, quitte à rame-
ner du courrier et des colis.
Cette action, expliquent-

ils dans un communiqué
reçu hier, « vise à forcer La
Poste à prendre en compte
le travail réel, à assouplir
ses organisations, dans
l’intérêt des conditions de
travail de ses personnels,
comme dans l’intérêt des
usagers du service pos-

tal ». Une journée de mo-
bilisation et de grève se
tiendra demain, avec un
rassemblement à 10 h 30,
place d’Arc, à Orléans.
Cette campagne revendi-

cative est intitulée « J’arri-
ve à l’heure, je prends ma
coupure e t j e rent re à
l’heure ». Les syndicats
sont partis d’un constat :
« Depuis de nombreuses
années, les réorganisations
bouleversent le quotidien
des agents. Ceci conduit
systématiquement à des

suppressions d’emplois,
des fe rmetures de bu-
reaux, des conditions de
travail dégradées et une
qualité de services en chu-
te libre ».
Plus précisément, au ser-

vice courrier, réorganisé
tous les deux ans, « la
productivité réalisée par
La Poste a été en explo-
sion par rapport à la bais-
se du trafic. Les agents ne
peuvent plus exercer l’en-
tièreté de leur travail dans
le temps calculé par La

Poste ». Par « conscience
professionnelle », ils « ar-
rivent plus tôt », se servent
de leur coupure de 45 mi-
nutes « comme variable
d ’a jus tement » e t font
« des heures supplémen-
taires » pour pouvoir ter-
miner leur tournée.
Le respect des horaires

initiaux devrait donc ra-
lentir la distribution du
courrier et des colis. Reste
à savoir si le mouvement
sera suivi pour mesurer la
gêne aux usagers. n


