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SOTIDARITÉ
Pour soutenir Maude
et Quentin
Pour soutenir Maude Morain-
ville et son fils Quentin, actuel-
lement présents au camping
de |argeau, à la suite de leur
expulsion et, à ce joul sans
proposition de relogement, un
rassemblement est organisé
devant la mairie de Saint-
Denis-de-l'Hôtel, ce jeudi, à
l5 heures. Une manifestation
soutenue par le Droit au loge-
ment (DAL) la Confédération
nationale du logement (CNL),
et diverses associations locales

soclAt
Iean-Pierre Sueul
au chevet de Roxel
Jean-Piene Sueur, sénateur

socialiste du Loiret, a intenogé
au Sénat, hier,le ministre de la
Défense surla situation de l'en-
treprise Roxel de [a Ferté-
Saint-Aubin qui compte 84
emplois et a récemment
annoncé un plan visant à réor-
ganiser les activités des diffé-
rentes sites du groupe. Il a rap-
pelé que << cette réorganisation
se traduirait par le transfert de

33 emplois de ln Ferté vers Bour-
ges (Cher). De surcroît,
20 emplois seraient purement
et simplement supprimés >.
Selon le sénateur, < il apparaît
possible de construire une stra-
tégie alternative >. Hubert
Falco, secrétaire d'État à la
Défense a afftrmé que le site
Roxel <restera en tout état de
cause ouvert n.

cr:Oll A REIROUVÉ LA MÉMOlRt n SUR tRAI{Ct 3
À partir de samedi, France 3 Centre propose à nouveau < On a
retrouvélamémoire> dans le joumal régional de l9 heures (redif-
fusion Ie lundi). Pour les besoins de cette série,.Flavien Texier,
Fiene-Do lepais et laurent Vaury dissèquent le,s archives de
l'lNA et retrouvent celles et ceux qui ont fait l'actualité régionale
entre les:années 601 et 80: Témoignages et récits poignants. À
noter que l'édttion du 25 septembre donnera la parole à Arlette
Petlt, ex-membre de Ia brigade des mineurs dans les années 70.
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