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LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, -0,10 ; Orléans, -0,60 ; Blois,
-1,02. Prévues aujourd’hui : Gien,
-0,04 ; Orléans, -0,50 ; Blois, -0,99.
Prévues demain : Gien, -0,12 ; Or-
léans, -0,49 ; Blois, -0,96.
(www.vigicrues.gouv.fr)

Blandine Lamorisse

L e sénateur Jean-Pierre
Sueur, qui lui a remis
l’insigne de chevalier

dans l’ordre des Arts et des
Lettres, vendredi, salle des
Thèses, devant une cin-
quantaine de personnes,
en a plaisanté : « J’ai tren-
te-trois pages noircies par
les seuls titres de ses con-
férences, ouvrages et com-
munications. »
En effet, en quarante an-

nées, le Boumien Christian
Chenault a cumulé nom-
b r e d e r e c h e r c h e s e t
d’écrits sur des sujets très
variés. Il a participé ou
complètement rédigé une
vingtaine d’ouvrages ; les
plus importants sont Le
fo lk lore de l ’Or léanais
(1993), Mémoires de Loire
(1996), L’imaginaire orléa-
nais (1997), Loiret, un dé-
partement à l’élégance na-
turelle (1998), Le Bestiaire
orléanais (2006), Chansons
traditionnelles et cultes po-
pulaires (2020) . I l faut
ajouter à cela, la présenta-
tion de plus de 250 confé-
rences ou exposés et la ré-
d a c t i o n d ’a u m o i n s
280 articles.
« Je ne me suis jamais

MONTARGIS n Éric Ciotti de passage ce matin
C’est une étape dans sa campagne pour la présidence
des Républicains. Éric Ciotti fait un crochet par Montar-
gis, ce matin, à 11 h 30. À trois jours du second tour, le
député des Alpes-Maritimes viendra rencontrer les ad-
hérents LR, À l’hôtel de France. n

PRIX n Fleurissements communaux
La remise des labels Villes et villages fleuris a eu lieu
hier, au conseil régional. Plusieurs communes loirétai-
nes ont été primées au niveau national. Yèvre-le-Châtel
a reçu le label « Jardin remarquable » et Saint-Cyr-en-Val
une Fleur d’Or. Ormes a reçu le prix de la mise en va-

L’information figure à la
toute fin du compte rendu
du Conseil des ministres,
qui s’est tenu hier : « Il est
mis fin aux fonctions de
recteur de la région acadé-
mique Centre-Val de Loire,
recteur de l’académie d’Or-
léans-Tours. »
Cette mesure a été prise

« sur proposition du mi-
nistre de l’Éducation na-
t ionale ». El le apparaît
surprenante à première
vue, puisqu’Alain Ayong
Le Kama occupait ce pos-
te depuis quelques mois
seulement. Précédemment
recteur de l’académie de
Guyane, depuis 2017, il
avait été nommé à Orléans
au mois de juillet 2022, en
remplacement de Katia
Béguin.
Lundi , i l é ta i t encore

présent lors d’une confé-
rence de presse au sujet
d’une enquête Insee por-
tant sur des di f f icul tés
scolaires en lien avec la
pauvreté.

« On savait
qu’il y avait
des tensions »

Président de la section
économie du Conseil na-
tional des universités de-
puis 2011, Alain Ayong Le
Kama a fondé, en 2013,
l’Association française des
économistes de l’environ-
nement et des ressources

naturelles, qu’il a présidée
durant deux mandats.
Les raisons officielles de

cette décision soudaine ne
sont pas connues. « C’était
sous-jacent depuis quel-
que temps, on savait qu’il
y avait des tensions, de
par le discours qui était
tenu depuis son arrivée. Il
y avait un problème de
management », notam-
ment dans les relations
avec les chefs d’établisse-
ment, souligne une source
syndicale qui évoque « un
s ou l a g emen t » . « L e s
échos que l’on a eus, c’est
qu’il y a eu des dysfonc-
t ionnements », abonde
une autre source syndica-
le.
Contactés hier, ni le ca-

binet du recteur ni le mi-
nistère de l’Éducation na-
tionale n’ont souhaité faire
de commentaires. n

Dimitri Crozet
dimitri.crozet@centrefrance.com

ÉDUCATION

Alain Ayong Le Kama n’est plus
recteur de l’académie

RECTEUR. Il était arrivé en
juillet dernier.

DISTINCTION n Boumien, il s’est toujours investi dans l’éducation populaire

Un chercheur et écrivain décoré

considéré comme un écri-
vain régional, je suis sim-
plement un chercheur qui
souhaite transmettre le
fruit de ses recherches », a
estimé l’intéressé. Sur le
plan professionnel, l’hom-
me de 69 ans a commencé
en tant qu’instituteur et
fini sa carrière au sein de
la direction régionale de la
jeunesse et des sports.

Administrateur
de huit associations
Selon l’arrêté du 15 avril,

paru le 4 mai 2022, cette
distinction lui a été attri-
buée en tant qu’écrivain et
administrateur de la Socié-
té archéologique et histori-
que de l’Orléanais (SAHO).

Christian Chenault s’est
toujours investi dans l’édu-
cation populaire et la vie
associative. « On ne comp-
te pas les associat ions
dont il a fait partie, qu’il a
créées ou qu’il continue de
faire vivre. Il est à ce jour
administrateur de huit as-
sociations, dont, bien évi-
demment, la SAHO, mais
aussi le Cercle des carto-
philes du Loiret dont il est
président », dénombrait
Jean-Pierre Sueur.
Et ce n’est pas tout. Dans

son village natal de l’est
orléanais, Christian Che-
nault a été, durant trei-
ze ans, président de La
Fraternelle, association
postscolaire sportive et

d’éducation populaire et il
est, depuis dix ans, prési-
dent de l’Union des vigne-
rons et des amis des tradi-
tions vigneronnes. Il s’est
notamment démené pen-
dant vingt-et-un ans pour
que l’ancienne distillerie
de Bou soit inscrite aux
monuments historiques, ce
qui est le cas depuis cet
été.
Dernier fait d’armes, il-

lustration de l’étendue de
ses sujets de recherches,
Christian Chenault a coré-
digé l’ouvrage La tumul-
tueuse histoire du pâté
d’alouettes de Pithiviers,
qui vient de paraître aux
édit ions « Loire & Ter-
roirs ». n

Christian Chenault œuvre de-
puis quarante ans pour la
connaissance et la valorisa-
tion du patrimoine ethnogra-
phique régional. La ministre
de la Culture vient, à ce ti-
tre, de le nommer au grade
de chevalier dans l’ordre
des Arts et des Lettres.

MÉDAILLE. Christian Chenault (au premier plan) lors de la remise d’insigne par Jean-Pierre Sueur.

n EN BREF

leur du patrimoine naturel, et Quiers-sur-Bézonde le
prix de la démarche citoyenne. La commune de Pannes a
accédé à la troisième fleur. Au niveau régional, Vieilles-Mai-
sons-sur-Joudry, Vienne-en-Val, La Ferté-Saint-Aubin et
Saint-Germain-des-Près s’affichent au palmarès.n

ISDES n Retour aux urnes en 2023
À la suite de trois démissions et de deux décès au sein
du conseil municipal de la commune d’Isdes, dans le
Sullias, il est nécessaire de pourvoir à la vacance des
cinq sièges au sein du conseil municipal de la commu-
ne. Les électeurs sont donc convoqués le dimanche
29 janvier. Un second tour de scrutin aura lieu le diman-
che 5 février, si nécessaire. n
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