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Loiret Faits divers - Actualités

PATAY ■ Réforme des rythmes scolaires :
reculade de la commune
Hier, Hélène DefrancDousset, magistrat délégué au tri
bunal administratif d’Orléans, qui devait statuer sur le
recours en urgence du préfet à l’encontre de la commu
ne de Patay, n’a pu que constater le désistement du re
présentant de l’État. En effet, la commune de Patay qui
refusait d’appliquer la réforme des rythmes scolaires, a
reculé face à la détermination du préfet. Dès lors,
l’audience d’hier est devenue sans objet. ■

SARAN ■ Christiane Taubira
inaugurera la prison vendredi
La garde des Sceaux et ministre de la Justice, Christiane
Taubira sera à Saran, vendredi matin. Elle inaugurera le
nouveau centre pénitentiaire qui a accueilli ses premiers
détenus, jeudi dernier (notre édition du 18 juillet). Di
manche, une soixantaine de condamnés, venant de la
prison de la Santé à Paris, ont rejoint l’établissement. ■

RÉFORME ■ Les regrets du Ceser
Xavier Beulin, le président du Conseil économique, social et
environnemental (Ceser) de la Région Centre, réagit suite à
la nouvelle carte des 13 régions, adoptée par l’Assemblée
nationale vendredi dernier. Il « regrette vivement que la
cohérence ligérienne n’ait pas été reconnue, avec une
région Centre qui reste dans son périmètre ». Malgré tout,
Xavier Beulin se projette vers l’avenir en développant les
« coopérations existantes et développer de nouveaux
partenariats […] avec les territoires voisins ». Enfin, le
travail reste à faire pour le Ceser au niveau, notamment, de
l’organisation et des futures compétences des collectivités.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS ■ Titres de séjour
Les étudiants étrangers de l’université d’Orléans, dont la
validité du titre de séjour se termine le 31 août (au plus

tard), doivent déposer leur demande dans les deux mois
qui précèdent l’expiration de leur titre, au service de
l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Loi
ret (rue StPierreLentin à Orléans).
Les dossiers concernant les titres de séjour qui expirent
à compter du 1er septembre et les demandes formulées à
compter de cette date doivent être déposés au Pôle Ave
nir de l’université, dans la Maison de l’étudiant, entre le
1er septembre et le 31 octobre. Le dossier de demande
de titre de séjour et la liste des documents à fournir
sont téléchargeables sur le site des services de l’État
dans le Loiret à l’adresse : www.loiret.pref.gouv.fr. ■

EDF ■ Damien Hennequart
nommé à Bruxelles le 1er septembre
Figure bien connue au sein
d’EDF Région Centre pour
en être, depuis huit ans, le
responsable communica
tion et relations institution
nelles, Damien Hennequart,
51 ans, occupera un nou
veau poste dès le 1er sep
tembre prochain.
Il est promu directeur des
relations extérieures au sein
de Foratom (forum atomi
que européen), une structu
re qui regroupe l’ensemble
des compagnies de la filière
nucléaire à l’échelle de sei
ze pays européens.
D é t a c h é p a r E D F p o u r
trois ans à Bruxelles, Da
mien Hennequart jouera
donc le trait d’union entre industrie nucléaire (réunis
sant quelque 800 compagnies, dont EDF, au sein de Fo
ratom) et membres de la commission du Parlement
européen. Une ouverture à l’international pour Damien
Hennequart, dont les qualités professionnelles et hu
maines font l’unanimité. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

PROMU. D. Hennequart.

ENTRETIEN■ J.P. Sueur, sénateur PS, évoque le devenir de la région

« Urgence à changer de nom »

Philippe Ramond
philippe.ramond@centrefrance.com

L e découpage des ré
gions figure parmi les
dossiers qui lui tien

nent à cœur.

■ Beaucoup de tergiversa-
tions : après une tentative
de mariage du Centre avec
Poitou-Charentes et Limou-
sin, le Centre pourrait rester
seul ? Le Centre seul ? Ce
n’est pas la mort. Mieux
vaut rester célibataire
qu’être mal marié (souri
re). Je n’ai pas la religion
des grandes régions […]
La force d’une région n’est
pas liée à son nombre
d’hectares. J’ai toujours
considéré que le fourre
tout Centre, PoitouCha
rentes et Limousin était
inacceptable car ne cor
respondant à aucune réa
lité.

■ Comment parvenir à trou-
ver enfin notre place ? C’est
une aberration qu’on con
tinue à s’appeler Centre. Il
y a urgence absolue à
changer de nom. Pour de
venir Val de Loire. Créer la
métropole OrléansBlois
Tours qui s’appuie sur cet
axe ligérien. Et, en termes
de communication, inviter
à venir étudier, à inves

tir, etc. dans cet espace
patrimonial aimé des rois
qui parle à tous. Actuelle
ment, tous les efforts de
communication sont tués
par la dame de la météo, à
la télé, qui parle du Centre
en évoquant… Clermont
Ferrand. D’ailleurs, au su
jet du “mariage” avec Pays
de la Loire, 2 % seulement
des personnes interrogées
dans un sondage se sont
dites favorables à un rap
prochement avec le Cen
tre. Je suis certain que le
chiffre aurait été différent
si l’on avait évoqué un
rapprochement avec “Val
de Loire” (. . . ) Un nom
auquel, il est vrai, Michel
Sa p i n , é l u d e l ’ In d re,

n’était guère favorable
quand il était à la tête de
la région.

■ Le nom et la communica-
tion ne font pas tout… Je
suis pour une région forte,
économiquement, et effi
cace. Les länders alle
mands ont, par exemple,
dix fois plus de moyens
que les régions françaises.
Aujourd’hui, nos régions
n’ont pas les moyens pour
agir au plan économique.

■ Adieu à l’union avec Pays
de Loire ? S’il y a fusion, la
logique ligérienne est de
nous rapprocher avec Pays
de la Loire. Mais ils ne
veulent pas de nous…. Ac
c o rd o n s d u t e m p s a u

temps : le droit d’option
accordé aux départements
permettra d’agrandir la ré
gion. La Sarthe pourrait,
par exemple, être tentée
de rejoindre la future ré
gion Val de Loire… Au
plan général, les débats
reprennent ce mercredi à
l’Assemblée.

■ Vous avez conduit un rap-
port d’information, avec le
sénateur UMP Hugues Por-
telli, intitulé « Contrats de
partenariat : des bombes à
retardement ? ». Hostile au
PPP (partenariat public pri-
vé), notamment utilisé pour
la réalisation de nouveaux
collèges du Loiret. Je ne dis
pas qu’il faut les suppri
mer. Je suis contre leur gé
néralisation. Nous citons
le rapport de l’inspection
des finances, de la Cour
des comptes, de l’admi
nistration pénitentiai
re, etc. Ces rapports sont,
en général, très critiques.
Philippe Seguin, alors à la
Cour des comptes, avait
comparé les PPP au crédit
revolving. On envoie à nos
enfants des dettes dura
bles. Le rapport Peylet, qui
a étudié le financement
d’aménagements pour 10
à 15 universités en PPP
constate que le montant
des charges est le double
qu’avec un financement
classique (...) Nous avons
rédigé 13 recommanda
tions qui pourraient faire
l’objet d’une proposition
de loi dès la rentrée. ■

L’activité parlementaire n’a
pas connu de vacances ces
derniers temps. Jean-Pierre
Sueur, président de la com-
mission des lois, fait un tour
d’horizon.

HIER. Jean-Pierre Sueur à sa permanence orléanaise. PHOTO P.R.

■ EXPRESS

Les faits se sont déroulés
mardi 15 juillet, dans un
immeuble de la rue des
Sept-Dormants, à Orléans.

Une jeune femme de
23 ans a été agressée par
un homme alors qu’elle
rentrait chez elle, accom
pagnée de son ami.

Le couple avait croisé
l’agresseur quelques mi
nutes plus tôt, sur les
quais de Loire. L’homme
avait engagé la conversa
tion avec eux et en était
venu très rapidement à
faire des avances à la jeu
ne femme. Des avances
qu’elle avait déclinées,
pressant le pas en direc
tion de son appartement.
Ma i s l ’ h o m m e q u i l e s
avait accostés n’a pas ces
sé de les suivre et s’est
faufilé dans l’immeuble,

dans leur dos. C’est sur le
palier de l’appartement
qu’il a soulevé la robe de
la jeune femme et s’est li
vré à une série d’attouche
ments.

Diminué physiquement,
le compagnon de la victi
me n’a pas pu s’interposer.
Mais la jeune femme s’est
débattue et a réussi à
prendre la fuite.

Connu de la police, son
agresseur a rapidement
été identifié. Mais n’ayant
pas d’adresse connue,
c’est seulement vendredi
aprèsmidi qu’il a été in
terpellé par la police, en
pleine rue. Cet homme de
28 ans a été incarcéré en
attendant d’être jugé en
comparution immédiate
aujourd’hui. ■

A. C.

ORLÉANS

Un homme de 28 ans arrêté
pour agression sexuelle

■ FAITS DIVERS

MONTCRESSON ■ Coup de couteau :
l’homme sous contrôle judiciaire
L’homme de 65 ans qui a donné un coup de couteau,
dimanche, à un client de la brocante de Montcresson, a
comparu devant le tribunal de Montargis hier. Cet habi
tant de DammarielesLys (SeineetMarne) a été placé
sous contrôle judiciaire. Il lui est interdit de revenir dans
le Loiret avant son jugement et d’entrer en contact avec
la victime et les témoins. Le parquet avait demandé un
placement en détention provisoire. L’homme a déjà été
condamné pour vol, menaces de mort, violence avec
arme. Il sera jugé sur le fond le 21 août. Son cas n’a pas
pu être examiné hier en raison de la grève des avocats.
Ce retraité, qui exposait dimanche, nie avoir volontaire
ment porté un coup de couteau à l’épaule de la victime.
Ce dernier a, tout de même, une ITT de quatre jours. ■

FERRIÈRES ■ Il dessine des croix gammées
sur des habitations
Un garçon de 15 ans a été placé en garde à vue à Ferriè
res pour avoir dessiné des croix gammées, au feutre et
avec une bombe de peinture, les 29 juin et 14 juillet, sur
des bancs et portails ou murs d’habitations de Ferrières.
Il a été identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance.
Ce jeune homme ne fait partie d’aucune mouvance. ■

MONTARGIS ■ Violences conjugales : elle
appelle son voisin, qui frappe son mari
La police est intervenue dans la nuit de dimanche à
lundi pour des violences conjugales à Montargis. Une
femme avait appelé son voisin pour lui venir en aide. Le
voisin est bien venu, muni d’un morceau de câble élec
trique, et aurait commis des violences… sur le mari vio
lent. Ce dernier a été hospitalisé. Le voisin a, lui, été
placé en garde à vue et sera convoqué au tribunal. La
femme a porté plainte contre son compagnon. ■

sur la journée.
Rien de gravissime, pré

ciseton au centre de se
cours de Montargis. Mais
l’écoulement des eaux de
champs saturés a inévita
blement envahi les mai
sons. Une vingtaine de sa
peurspompiers, venus
des centres de secours de
Montargis, Nogentsur
Vernisson, Ferrières, La
don, Dordives et Château
Renard, est inter venue
durant la nuit.

Les secours restaient
mobilisés, d’autres préci
pitations étant annon
cées. ■

Les pompiers sont interve-
nus une quarantaine de fois
dans la soirée de dimanche
dans l’agglomération mon-
targoise : à Châlette et sur-
tout à Corquilleroy, de nom-
breux sous-sols ont été
inondés.

« Les pompiers m’ont ap
pelé vers minuit pour me
signaler un grand nombre
d’inter ventions sur la
c o m m u n e » , e x p l i q u e
René Béguin, le maire de
Corquilleroy, dont le do
micile fait partie des habi
tations touchées par les
fortes pluies enregistrées

CORQUILLEROY ET CHÂLETTE-SUR-LOING

Une quarantaine de caves
inondées dimanche soir


