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Une ferme du Pithiverais à la télé

■ MÉDIA. La chaîne Arte diffuse, aujourd’hui, un numéro

de l’émission X:énius tournée dans l’exploitation d’Anne

et François BeulinMercier, installés près de Sermaises.

■ AGRICULTURE.
Aux micros des présentateurs

d’exploitants joue les ambassadeurs de la pomme

re, produit phare de leurs champs.

■ COM’COM DU C
ANTON DE BRIARE

Alain Bertrand,

maire de La Bussiè
re,

élu président PAGE 20

la communauté

musulmane

en construction
PAGE 17

■ PROPOS D’UN
JOUR

■ ORLÉANS

Mettre des mots

sur le cancer avec

une pièce de théâ
tre
PAGE 3

Trouver un emploi

avec le salon virtuel

WEB. Le salon « Objectif emploi » pro

pose, aujourd’hui et demain, près de

200 offres d’emploi et de formation.

INNOVANT. Interactif et gratuit, ce ren

dezvous Centre France est à retrouv

sur www.salonobjectifemploi.com
PAGE

Après inscription, o
n peut déposer so

n CV et discu-

ter virtuellement a
vec les recruteurs.

PHOTO ÉRIC MALO
T

PROA. Sans pivot US, les Orléanais

ont fini par céder (6664). PAGE 38

Orléans Loiret Bask
e

battu sur le fil à An
tibes

Johnny Hallyday,

solide comme un r

■ IMMIGRATION

Chiffres à l’appui,

l’Insee balaie

les idées reçues PAGE 46

M DU CANU CANU C TON DE BRIARE

rand,
La Bussière

président PA

■ PROPOS D’UN
JOUR

sur le cancer avec

une pièce de théâ
tre
PA

ION

s à l’appui,

nsee balaie

les idées reçues

1€

P a r u t i o n

e x c e p t i o n n e l l e !
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63

Les usagers du rail donnent de la voix

■ FERRIÈRES-FONTENAY. Plus d’une centaine de manifes
tants, rassemblés en gare, samedi, ont manifesté contre la
suppression de trois arrêts sur la ligne ParisNevers.

■ MONTARGIS. Usagers et militants se sont massés devant
la souspréfecture avec une pétition pour la défense de l’In
tercités signée par plus de 3.000 personnes. PHOTO J.-B. DOS RAMOS

PAGE 17

■ GIEN

Les syndicats contraints
de quitter les locaux
du centre-ville

PAGE 20

■ PITHIVIERS

La séquestration chez
BCS ravive le souvenir
de l’affaire 3M Santé

PAGE 13

HANDBALL. Les Fleuryssoises victorieuses,
hier, face aux Croates (1917). CAHIER CENTRAL

Tous les résultats sportifs
du week-end

■ LOIRET
L’effet négatif
de la sécheresse
et des fortes
chaleurs sur la
récolte du maïs

PAGE 3

Un chasseur blessé
par une balle perdue
MARIGNY-LES-USAGES. Un quinquagé
naire a été gravement touché au bas
ventre, hier midi, en forêt d’Orléans.

CIRCONSTANCES. L’accident s’est pro
duit lors d’une battue au sanglier or
ganisée dans une propriété privée.

PAGE 4
La victime, un pompier de Boigny-sur-Bionne, a été
transportée au centre hospitalier d’Orléans. ARCHIVE

■ BIRMANIE

Participation massive
aux premières
élections libres

PAGE 36

Adieu biftecks. Adieu côtes de bœuf
grillées au barbecue, petit salé aux
lentilles, escalopes milanaises, chou
croute garnie de saucisses et de jar
rets, etc. Pour cause de cancer, vian
des rouges et charcuteries sont à
bannir de nos assiettes. Et pas ques
tion de se rabattre sur les fruits et lé
gumes, gorgés de pesticides, ni sur le
poisson, plein de mercure et de mé
taux lourds… À en croire certains, on
s’empoisonne, sans le savoir, du petit
déjeuner au souper. « Il ne faut pas
vivre pour manger, mais manger pour
vivre », disaiton jadis. Du temps où
l’essentiel était de satisfaire sa faim.

■ PROPOS D’UN JOUR
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Montargis Vivre sa ville
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INSTALLEZ-VOUS À GIEN

LOCAUX DISPONIBLES
AU VILLAGE D’ENTREPRISES DE GIEN

> 3 cellules neuves à partir de 186 m2

> Location avec possibilité d’achat
(Zac de la Bosserie • Accès direct

aux réseaux autoroutier et ferroviaire)

CONTACT : Tristan Trébouta • 06 43 54 14 79
tristan.trebouta@cc-giennoises.fr

www.cc-giennoises.fr

RAIL■ Arrêts de transiliens supprimés à Ferrières, avenir de la ligne Intercités en pointillés à Montargis

Paris-Nevers : double dose de colère

Jean-Baptiste Dos Ramos
jean-baptiste.dosramos@centrefrance.com

U ne centaine d’usagers du
train en colère s’est ras
semblée samedi, en fin
de matinée à la gare de

FerrièresFontenay, pour protes
ter contre la décision de la
SNCF de supprimer trois arrêts
de train transiliens quotidiens.
« On peut aller à Paris pour tra
vailler mais on ne peut plus re
venir le soir ! », s’insurgeait ainsi

un manifestant. Cette mesure
fait suite à la fin de la déroga
tion depuis l’entrée en vigueur
des quais rallongés de Dordives
(voir notre édition du 19 octo
bre).

De nombreux élus, dont le sé
nateur JeanPierre Sueur, ont re
joint les manifestants. Sur la
même longueur d’ondes, Gérard
Larcheron et Didier Devin, les
maires de Ferrières et Fontenay
surLoing, ont demandé le réta
blissement des trois arrêts sup

primés et le rallongement des
quais, comme prévu initiale
ment.

Un train a été bloqué en gare
durant une quinzaine de minu
tes, alors que plusieurs person
nes avaient traversé la voie en
signe de protestation.

La manifestation, encadrée par
la gendarmerie, s’est déroulée
dans un relatif calme malgré
une certaine tension au mo
ment où une manifestante a dé
cidé de rester sur la voie, devant
le train, appelant les autres usa
gers à la rejoindre.

Une heure avant, à Montargis,
une soixantaine d’usagers et de
militants s’est massée devant la

souspréfecture, à l’appel du
Front de gauche. La pétition
lancée voici quelques mois a re
cueilli plus de 3.000 signatures
(voir encadré).

Du côté de FerrièresFontenay,
un comité de défense de la gare
s’est créé. Ses fondateurs don
nent rendezvous aux habitants
du territoire samedi 14 novem
bre, à 10 heures place de la Ré
publique à Montargis.

Le comité doit être reçu par le
députémaire de Montargis
JeanPierre Door dans les lo
caux de sa permanence parle
mentaire. Avant ce rendezvous,
une question demeure, posée
avec une bonne dose d’ironie
par un manifestant : « Estce
qu’on peut y aller en train ? » ■

èè Contact. Pour joindre le comité :
sauvonsferrieresfontenay@gmail.com

À Ferrières-Fontenay, un comité de défense de la gare
est né. À Montargis, une pétition rassemble désormais
3.000 signataires.

À FONTENAY. Les gendarmes ont fait sortir de la voie certains manifestants ulcérés par la décision de la SNCF.

A MONTARGIS. 3.000 signatures récoltées pour la ligne Paris-Nevers.

Bruno Nottin, leader montargois du Front de gauche, venu toquer au
portail de la sous-préfecture avec 3.000 signatures sur sa pétition, ne
pensait certainement pas se voir « poser un lapin », samedi, par Paul
Laville. Selon l’élu au conseil municipal, le sous-préfet était pourtant au
courant de cette visite. Accompagné d’une soixantaine d’usagers et
militants rassemblés au Pâtis, il est allé finalement symboliquement
protester sur les quais de la gare montargoise. « On veut que l’État
prenne ses responsabilités. On ne veut pas que la région récupère la
gestion de la ligne. On sait très bien qu’elle ne pourra pas faire face. On
ne veut pas d’une ligne à l’abandon, surtout quand on sait que plus on
investit, plus le nombre de voyageurs augmente », affirme Bruno Nottin.

■ 3.000 signatures devant la sous-préfecture

LA CARTE DU LOIRET ÉTUDIÉE AU MUSÉE D’ÉCOLE

CHÂLETTE-SUR-LOING. Affluence. Le Loiret était le sujet
de la leçon du musée d’école FernandBoutet de
Châlette, dédiée samedi à la cartographie. Jeunes et
moins jeunes ont dessiné les rivières affluentes du
cours d’eau qui donne également son nom à notre
département. L’aprèsmidi printanier s’est ressenti
en terme d’affluence, pour cette nouvelle animation
préparée et orchestrée par Huguette, Mireille, Gisè
le, Françoise, Mila et Colette, anciennes enseignan
tes, membres des Amis des écoles. Le prochain ren
dezvous est programmé le 28 novembre à
15 heures au musée d’école avec les récitations.
L’année 2016 débutera avec le chant, le 16 janvier. ■

Une leçon
du prodige

Thomas Enhco, prodige du jazz, est un pianiste
reconnu par le milieu depuis son enfance et nommé
révélation jazz des Victoires de la musique classique en
2013. Avant son concert, dimanche à 17 heures au
Tivoli, le virtuose de 27 ans, beau-fils du violiniste
Didier Lockwood, donnera une master class jeudi, à la
salle des fêtes, en compagnie des jazzmen en herbe
du conservatoire de Montargis, à 19 heures à la salle
des fêtes. L’occasion pour les espoirs locaux de faire
quelques pas de géant dans leur apprentissage.

VUDE LOING


