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Loiret Actualités

LOIR-ET-CHER ■ L’ancien directeur
de Matra trouve la mort au ski
L’ancien directeur de Matra, Dominique
Malleville, 53 ans, a trouvé la mort après une
chute dans une station de ski des Pyrénées,
dimanche, aton appris dans le journal Sud
Ouest. Son fils de 13 ans a également perdu la
vie, à la suite d’un choc contre un arbre.
Dominique Malleville a été le dernier directeur
des usines MatraAutomobiles, à Romorantin
Lanthenay (LoiretCher). Arrivé en 1994, il était
resté jusqu’à la fermeture totale, en 2003. Il
travaillait depuis dans l’aéronautique. ■

RÉGION ■ RTL au salon agricole
La radio RTL propose plusieurs émissions en
direct du Salon de l’agriculture, Porte de
Versailles, à Paris. À cette occasion, la radio sera
présente à l’inauguration du stand de la région
Centre (pavillon 4). Des sessions de dégustation
de produits du terroir seront organisées sur
place et les producteurs viendront témoigner de
leur savoirfaire à l’antenne, entre 12 h 30 et
1 3 h 3 0 , a u m i c r o d e J e a n  S é b a s t i e n
Petitdemange. On pourra notamment écouter le
vigneron Jacques Dutertre, de Limeray (Indre
etLoire) ; Francis Lerat, apiculteur à Thivars
(EureetLoir) ou encore Isabelle Collin,
fabricante de confitures artisanales à Bévillele
Comte (EureetLoir). ■

CHARTRES ■ Marine Le Pen
La présidente du Front
national, Marine Le Pen,
était en visite à Chartres
(Eure-et-Loir), hier, pour
présenter le candidat
frontiste Centre-Auver-
gne-Limousin aux élec-
tions européennes, l’éco-
nomiste Bernard Monod.
Plus tard, elle est allée à
la rencontre des têtes
de liste du FN pour les
prochaines élections mu-
nicipales. Parmi eux, Thi-
bault Brière-Saugner, le
candidat frontiste à la
mairie de Chartres, pre-
mier postulant d’extrê-
me-droite à la mairie
depuis 2001. Face à lui, le 23 mars, Jean-Pierre Gor-
ges, maire sortant UMP, tentera de briguer un
3e mandat ; la liste d’opposition de Catherine Mau-
noury essaiera de « réussir pour Chartres ». Quant à
la gauche, elle sera incarnée par les listes Lutte
ouvrière et Front de gauche, menées respectivement
par Vincent Chevrollier et Denis Barbe.
Pour ces municipales, Marine Le Pen s’est avouée
confiante : « On devrait passer la barre des 10 % dans
la majorité des villes. Nous nous maintiendrons au
2e tour. Nos résultats seront la seule nouveauté de ces
élections. Nous allons retrouver des hauts niveaux
électoraux et nous arriverons au pouvoir dans les
dix ans ». Pourtant, les neuf listes prévues en Eure-et-
Loir ne sont pas bouclées pour l’heure.
La chef de file du Rassemblement Bleu Marine est at-
tendue à Orléans, jeudi 6 mars, pour soutenir le can-
didat FN aux municipales, conseiller régional et tête
de liste du mouvement frontiste dans la cité johanni-
que, Philippe Lecoq.

TOURS ■ 400 étudiants
infirmiers dans la rue
Près de 400 élèves infirmiers de la Région
Centre ont manifesté en centreville de Tours,
hier aprèsmidi, contre la suppression de plus
de 30.000 postes de stagiaires dans le secteur
privé. Partis du parvis de l’hôtel de ville vers
14 heures, ils ont ensuite rejoint le Champ
Girault, pour se rassembler devant les locaux de
l’Agence régionale de santé. ■

■ ÉCHOS RÉGION

GÉOLOCALISATION ■ Le projet de loi validé
L’Assemblée nationale a adopté, hier, le projet de loi en
cadrant l’utilisation de la géolocalisation dans les en
quêtes préliminaires, déposé en janvier par la garde des
Sceaux, Christiane Taubira et dont JeanPierre Sueur, le
sénateur PS du Loiret, s’est fait le rapporteur. Le dispo
sitif pourra être utilisé pour des infractions punies d’au
moins cinq ans d’emprisonnement pour les délits d’at
teinte aux biens ; trois ans pour atteinte à la personne,
pour recel de criminel ou évasion. « Nous aurons com
blé un vide juridique dans un délai extraordinaire »,
s’est félicitée la ministre de la Justice. En octobre, la
Cour de cassation avait estimé que cette technique
constituait « une ingérence dans la vie privée, dont la
gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle
d’un juge » et avait invalidé des pièces de procédure re
cueillies par ce moyen, se basant sur une jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme. Désor
mais, le parquet pourra autoriser la géolocalisation pour
une durée de 15 jours. En cas d’urgence, un officier de
police judiciaire pourra décider de son lancement, sous
réserve d’une autorisation du procureur. Les parlemen
taires pourront aussi déférer le texte au Conseil consti
tutionnel, qui devra se prononcer sous huitaine. Le texte
devait être étudié en soirée au Sénat. ■

ACCIDENT ■ Janvier en demi-teinte
La Direction départementale des
territoires du Loiret vient de
publier son observatoire de
sécurité routière pour le mois de
janvier. Le nombre d’accidents
sur la route a augmenté de
7 , 5 % p a r r a p p o r t à
janvier 2013, passant de 25 à
3 7 . O n d é n om b r e a u s s i
3 9 b l e s s é s ( c on t r e 29 en
janvier 2013). En revanche, le
nombre de tués sur les routes est en diminution (-0,5 %).
Une personne a perdu la vie en janvier, contre deux à la
même période l’an passé. En 2013, le Loiret a enregistré
381 blessés et 34 décès, pour 319 accidents.

SERVIER ■ L’Unsa répond à la CFDT
La CFDT s’est insurgée en février contre des mentions
apposées sur un de ses tracts, mettant en avant que la
déléguée CFDT cumulait « 60 heures de délégation pour
64 heures travaillées ». Bruno Carraro, du syndicat CFDT
chimieénergie, avait alors demandé au délégué syndi
cal Unsa de s’associer à une demande d’enquête interne
pour identifier et sanctionner le ou les auteurs, et de
condamner publiquement ces pratiques. Patrice
Gaubert, délégué syndical Unsa, ne cautionne pas la
pratique, mais ne s’associera pas à la demande. Il esti

me que, par certains tracts, la CFDT a remis publique
ment en cause la crédibilité et la légitimité de l’Unsa. ■

TÉMOIGNAGE ■ Vous n’irez pas voter
La Rep’ est à la recherche d’un témoignage, dans le ca
dre d’un article sur les municipales. Non encarté(e), affi
lié(e) à aucune mouvance politique particulière, vous
avez fait le choix, délibéré, de ne pas voter à ce scrutin.
Expliqueznous les raisons qui vous poussent à l’absten
tionnisme. Pour cela, contactez notre journaliste au
02.38.78.79.30 ou mylene.jourdan@gmail.com ■

PITHIVIERS ■ 750.000 € pour la maternité
Le sénateur du Loiret, JeanPierre Sueur, a récemment
sollicité la ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Marisol Touraine, en vue d’obtenir une rallonge finan
cière pour la maternité de Pithiviers, après s’être entre
tenu avec MarieThérèse Bonneau, maire, le personnel
de l’hôpital et les représentants des médecins et usa
gers. La ministre vient de lui répondre par courrier. Po
sitivement. « J’ai demandé à l’Agence nationale de santé
du Centre […] d’allouer la somme de 750.000 €, au titre
du soutien à la maternité du centre hospitalier de Pithi
viers, soutien qui lui a été notifié le 24 décembre », indi
quetelle. Et d’affirmer que « la maternité est bien ins
crite au Schéma régional d’organisation des soins et son
maintien n’est pas remis en cause ». ■

BRICY ■ Un certificat pour l’A400M
Le général Hervé Rameau, directeur de la sécurité aéro
nautique d’État (DSAE), a remis au lieutenantcolonel
Paul Creuset, commandant la Multinational entry into
service team (Mest), le certificat de navigabilité du pre
mier A400M mis en service au sein de l’armée de l’air, le
MSN07 « Ville d’Orléans », mardi dernier, à la base aé
rienne 123 d’OrléansBricy. Ce document, indispensa
ble, démontre la conformité de l’appareil et atteste de
son aptitude à préserver la sécurité des personnes à
bord et des zones survolées. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

La filière équestre s’expose dans un salon

ÉVÉNEMENT. Le Comité régional d’équitation Centre Val de Loire organise son premier salon à destination des
professionnels de la filière équestre, « Pro cheval ô Centre », jeudi 13 mars, au parc équestre de Lamotte
Beuvron (LoiretCher). Après plusieurs mois difficiles, marqués par l’équitaxe, les professionnels du monde
équestre veulent redynamiser leur secteur. Et entendent mettre en valeur leurs activités. Le salon sera ainsi
prétexte à de multiples présentations de matériels équestres, agricoles, d’alimentations animales, de
services professionnels… En parallèle, un forum TVA, orchestré par le Groupement hippique national et la
Fédération française d’équitation, permettra de répondre à toutes les interrogations des dirigeants de
centres équestres. Pour rappel, le Comité régional d’équitation Centre Val de Loire s’étend sur l’ensemble de
la région Centre et regroupe 481 structures pour 33.623 licences (chiffres 2013). Renseignements au
02.36.38.02.57 ou par mail à secretariat@crecvl.org.

AUTOMOBILE ■ Le club des anciennes
toujours vrombissant
Le club des anciennes de l’Automobile club du Loiret a
tenu son assemblée générale dernièrement, devant plus
de 80 adhérents. À cette occasion, le président, Jean
François Pornin, s’est félicité de la belle vitalité affichée
par le club, malgré l’âge avancé de certaines de ses so
ciétaires. « Ce fut une année 2013 fertile pour le club,
avec 16 adhérents supplémentaires et déjà 6 nouveaux
pour 2014 ». Le club s’enorgueillit de plus de 300 véhi
cules, représentant plus de cinquante marques différen
tes. En plus des sorties mensuelles et des rendezvous
du quai, chaque premier dimanche du mois, deux évé
nements phares sont prévus cette année : la 4e traversée
d’Orléans en costumes d’époque, dimanche 20 juillet ;
un double anniversaire, les 20 et 21 septembre : celui
des 95 ans de Citroën, couplé aux 80 ans de la Traction
avant. Surprises et spectacle seront au rendezvous. ■

TUÉS. Un en janvier.

VISITE. Après Chartres, Ma-
rine Le Pen est attendue à
Orléans, jeudi 6 mars.


