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6 DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2014

Loiret Actualités

Rep

RESTOS DU CŒUR ■ L’association inquiète
Les Restos du cœur du Loiret ont tenu leur assemblée
générale annuelle, jeudi, à Ingré. Il a notamment été
question de la 30e campagne d’hiver qui débutera le
24 novembre prochain, et pour laquelle les besoins sont
importants (près de 815.000 repas distribués lors des
dernières campagnes d’été et d’hiver), alors que les
moyens stagnent. Aussi, l’association faitelle un appel
aux dons et remercie les 500 bénévoles qui œuvrent
quotidiennement. Dernier point, les Restos du cœur 45
sont toujours à la recherche d’un local pour remplacer
le centre de distribution de SaintJeandelaRuelle, fer
mé en janvier pour cause d’insalubrité. Un appel a été
lancé aux communes du quart nordouest de l’agglomé
ration. Une solution doit impérativement être trouvée
avant début novembre. Enfin, le conseil d’administra
tion et le bureau départemental ont été renouvelés :
Yves Mérillon, président ; André Poisat, viceprésident ;
JeanPaul Roussarie, trésorier ; Dominique Blanciak, se
crétaire départementale ; Daniel Mahé, responsable en
trepôt ; Christian Vovelle, responsable approvisionne
ments ; Patrick Verkant, responsable recherche de
financements. ■

ASERDEL■ Doligé veut peser dans le débat
L’Association de soutien pour l’exercice des responsabi
lités départementales et locales (Aserdel), présidée par
le sénateur du Loiret Éric Doligé, organisait un colloque
intitulé « Le département, avenir de la politique », jeudi,
au Sénat. Près de 230 personnes, politiques ou non,
sont intervenues au cours de quatre tables rondes pour
faire part de leur vision des départements dans le futur.
« Les discussions ont permis de montrer que le départe
ment est un maillon indispensable dans l’équilibre terri
torial. Il a un rôle social irremplaçable, défend Éric Doli
gé. Le supprimer d’accord, mais pour le remplacer par
quoi ? Il faut s’interroger sur les compétences et les pro
jets pour définir un cadre législatif ». Sur la question de
la fusion des conseils généraux pour une France à 50
départements, chère au président du conseil général du

Loiret, « ce n’est pas compliqué de fédérer des départe
ments, mais pour cela, il faut des moyens législatifs non
bloquants. Il faut donner le temps d’aller au bout de la
réflexion dans ce contexte politique brouillon. Réfléchis
sons à cette suppression de niveaux de collectivités et
faisons peser notre éclairage dans le débat ». Première
étape mardi, avec l’intervention du Premier ministre,
Manuel Valls. La question devrait être abordée. ■

PS ■ Repas de la Fête de la Rose
La 14e Fête de la Rose aura lieu aujourd’hui, en présence
de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des femmes, à l’espace Lionel
Boutrouche d’Ingré. Un repas est prévu à 12 heures. Ta
rifs : 10 € ; 5 € (réduit). Pour y participer, l’inscription
est obligatoire au 02.38.62.16.37 ou fede45@partisocia
liste.fr. ■

LA POSTE ■ La cathédrale timbrée
La Poste met en vente, dès aujourd’hui, des timbres col
lector dans la série « Entre ciel et terre… », consacrée
aux campagnes françaises, en vue de découvrir la diver
sité et la richesse des paysages de la région vues du ciel.
Pour cette nouvelle mouture, deux timbres mettront à
l’honneur la cathédrale SainteCroix d’Orléans ainsi que
le château de Chambord (LoiretCher). Disponible en
bureaux de poste. ■

RISQUE INONDATION ■ Enquêtes lancées
Les enquêtes publiques relatives aux deux procédures de
révision des plans de prévention des risques inondations
(PPRI) du Val d’Orléans (agglomération orléanaise) et du val
d’Orléans (val amont) se dérouleront du lundi 15 septembre
au vendredi 31 octobre inclus. L’ensemble des documents
seront consultables dans 31 communes ligériennes et au
siège des communautés de communes ValSol, des Loges et
des cantons de la Ferté Saint-Aubin et Neuville-aux-Bois.

CONFÉRENCE ■ Péguy, l’enfant du pays

Samedi, le Musée des BeauxArts d’Orléans proposait
une table ronde autour de « Péguy et la critique du
monde moderne ». Cette rencontre avec le public s’ins
crit dans un hommage à Charles Péguy, « l’enfant du
pays, l’homme des cahiers de la quinzaine, le poète,
l’écrivain, le mystique… » qui lui est rendu, tout au long
de l’année, en commémoration du centenaire de sa
mort.
Cet échange, animé par Géraldi Leroy, professeur éméri
te de littérature contemporaine et auteur d’une biogra
phie sur Péguy ; Yann Moix, écrivain ; Serge Grouard,
député maire d’Orléans et JeanPierre Sueur, sénateur,
grand lecteur et spécialiste de Péguy, a mis l’accent sur
l’écrivain, le frondeur du monde moderne. Après un
rappel détaillé, par Géraldi Leroy, de ce qu’était le mon
de moderne il y a cent ans, chacun des intervenants a
pu s’exprimer librement. JeanPierre Sueur a regretté
qu’« Orléans ne se soit jamais reconnue en Péguy », tout
en saluant l’initiative des manifestations pour l’anniver
saire de sa mort. Il a rappelé l’homme qu’il était, « dé
nonciateur du totalitarisme, chrétien anticlérical, socia
liste contre son parti… », ponctuant son discours
d’extraits de « Notre jeunesse », « Clio », « L’argent »,
« Eve », où l’écrivain dit tout ce qui ne peut pas sauver
le monde. Autant d’œuvres qui ont leur place dans les
programmes scolaires. JeanPierre Sueur a ainsi résumé
le style de Péguy : « C’est un torrent, une parole, une
écriture, qui ne se comprend que si l’on se plonge de
dans ! » ■

RANDONNÉE ■ D’Orléans jusqu’à Blois
Le 18 septembre, une randonnée pédestre s’élancera
d’Orléans pour rejoindre, trois jours plus tard, Blois
(LoiretCher). Un parcours qui empruntera les chemins
de Compostelle pour découvrir, au plus près, la Loire.
La randonnée (380 € par personne) inclut le transport,
l’hébergement, les repas et les activités. Renseignements
sur www.enrouteversunnouvelelan.fr. ■

CRIJ ■ Un job pendant ses études
Le Centre régional d’information jeunesse (Crij) organi
se une journée intitulée « Un job pendant mes études ».
Elle se déroulera le mercredi 17 septembre, de 10 à
18 heures, boulevard de Verdun, à Orléans. Les jeunes,
obligatoirement majeurs, pourront notamment rencon
trer des particuliers, entreprises et agences d’intérim
proposant des offres d’emploi à l’année.

EXPRESS

Le Familliathlon associé au Raid saranais
ANIMATION. Organisée
hier au lac de la
Médecinerie par
L’ASFAS Triathlon, en
parallèle avec le Raid
saranais, la 3e édition
du Familliathlon n’a
pas rencontré le succès
escompté. Outre les
licenciés du club, une
petite trentaine de
personnes seulement
est venue participer aux
animations ou
s’informer. Il faut dire
qu’il n’y avait qu’un
seul stand, celui de la
CPAM, à côté du club
organisateur. L’une des
animations proposées,
un défi de vitesse sur
un vélo d’appartement,
consistait à faire le
maximum de tours de
pédalier en une seule
minute. ■

LUNDI
MEMOIRE. Coup d’envoi
de l’exposition « De boue
et de larmes : 14-18 dans
les yeux d’un poilu ».
Inauguration à 18 heures,
dans le hall d’entrée du
conseil général.
ENVIRONNEMENT.
Démarrage de l’enquête
publique de révision du
plan de prévention sur les
risques d’inondation dans
le val d’Orléans.
POLITIQUE. Yves Jego (ci-dessus), candidat à la
présidence de l’UDI, vient rencontrer les militants, à
20 h 15, au bateau-lavoir à Orléans.
FISCALITE. Date butoir pour le paiement du tiers
provisionnel 2014 sur les revenus 2013.

MARDI
MOBILISATION. Entre 800 et 1.000 agriculteurs se
rassembleront en centre-ville d’Orléans, à 12 heures,

pour manifester contre les contraintes
gouvernementales.
RELIGION. Messe de rentrée par Monseigneur Blaquart,
à 18 heures, à la cathédrale d’Orléans.
POLITIQUE. Le Premier ministre Manuel Valls (ci-
dessous) prononce son discours de politique générale
devant l’Assemblée nationale et demande un vote de
confiance aux députés.

MERCREDI
ECONOMIE. Premières
rencontres
professionnelles France –
Chine, à Selles-sur-Cher,
dans le Loir-et-Cher
(jusqu’à jeudi).
FOOTBALL. Dernier match
des éliminatoires de la
Coupe du monde
féminine. La France
affronte la Finlande à
Lyon.
Candidat déclaré à la
victoire finale en Ligue

des Champions, le Paris
SG dispute son premier
match de l’édition
2014-2015 sur la pelouse
de l’Ajax Amsterdam.

JEUDI
COLLOQUE. « Les femmes
de l’entre-deux-guerres :
quels chemins vers la
notoriété ? » : à Orléans,
à la médiathèque, au
musée des Beaux-Arts et
au centre Charles-Péguy.
Jusqu’à vendredi.
POLITIQUE. Le Président de la République, François
Hollande, tient sa conférence de presse semestrielle.
EUROPE. Référendum sur l’indépendance de l’Ecosse.

VENDREDI
FOOTBALL. Ligue 2 : FC Tours – US Orléans, à 20 heures.

SAMEDI
BEAUTE. Election de Miss Loiret, à 15 heures, aux

Galeries Lafayettes à Orléans.
MOBILISATION. Journée mondiale de lutte contre la
maladie d’Alzheimer.
TRANSPORTS. Fermeture de la ligne Paris-Orléans, à
partir de 12 heures.
TENNIS. Tirage au sort de l’Open d’Orléans, à
18 heures, aux Galeries Lafayette à Orléans.
LOISIRS. 31es journées européennes du Patrimoine
(jusqu’à dimanche).
LITTERATURE. Séance de dédicaces de Jean d’Ormesson
(ci-dessous), à la librairie
Passion Culture, à Orléans,
à 15 heures.

DIMANCHE
TRANSPORTS. Fermeture
de la ligne Paris-Orléans,
jusqu’à 15 heures.
LOISIRS. Ouverture de la
saison de chasse.
SPECTACLE. « Mozart :
l’opéra rock », à
18 heures, au Zénith
d’Orléans.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE

TABLE RONDE. Étaient notamment présents (de d. à g.) Jean-
Pierre Sueur ; Géraldi Leroy, Serge Grouard, Yann Moix venus
évoquer « Péguy et la critique du monde moderne ».


