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INDRE-ET-LOIRE ■ Haro sur le prix
des terres agricoles
9.000 € l’hectare. Pour la Confédération
paysanne, le prix réel des 200 hectares de terre
que la Société d’aménagement foncier et
d’établissement rural (Safer) s’apprête à vendre
dans le Lochois devrait davantage avoisiner les
4.500 € l’hectare. Résultat, des membres de la
Confédération paysanne se sont invités devant
les portes de la Safer et y ont déposé leurs
valises afin de dénoncer les profits des
spéculateurs fonciers et « la confiscation des
terres aux paysans ». Pour eux, ce prix de vente
est d’autant plus déconnecté de la réalité que
les agriculteurs « sont confrontés à une grave
crise ». ■

■ ÉCHOS RÉGION

INONDATIONS ■ Gare aux escroqueries
Suite aux récentes inondations survenues dans le Loiret,
une entreprise située à Tigery (Essonne), l’Établisse
ment du Lac, contacte les Loirétains afin d’intervenir au
domicile des sinistrés. L’entreprise annonce aux usagers
que tous les travaux liés aux inondations sont financés
par le Département du Loiret. Celuici souhaite infor
mer les usagers que ce démarchage est une fraude. Le
Département invite les Loirétains à être vigilants et à
contacter, pour toute information, le 02.38.25.45.45. ■

LA POSTE ■ Fin de grève pour les postiers
de la plateforme de Châlette
Le bras de fer des postiers du Montargois avec leur di
rection aura duré 15 jours. La Poste a annoncé, hier,
qu’un accord avait été trouvé entre les deux parties. Les
grévistes, venus de plusieurs bureaux de la « plaque » de
ChâlettesurLoing, reprennent donc le travail ce matin.
Depuis le 23 juin, ces agents dénonçaient la réorganisa
tion imposée par la direction. Après d’intenses négocia
tions, ils ont obtenu, entre autres, un report de cinq
mois du projet et la mise en place de réunions mensuel
les pour discuter des modalités de cette réorganisa
tion. ■

FAN-ZONE ■ Le district de football réagit
Suite à notre article sur la fanzone d’Orléans (La Répu
blique du Centre du 2 juillet), où Soufiane Sankhon, ad
joint aux sports à la mairie d’Orléans, déclarait que « le
district n’a pu être en capacité de rassembler assez de
clubs pour disputer des matches l’aprèsmidi », le dis

trict tient à préciser : « Chaque année, le district fait la
preuve de sa capacité d’organisation en sachant mobili
ser 4.000 à 5.000 personnes pour la Fête du Foot et des
centaines d’autres lors des rassemblements jeunes.
Après une première réunion, nous sommes restés plu
sieurs mois sans nouvelles ! Il était devenu impossible
de mobiliser les clubs de l’agglomération orléanaise, ce
qui explique les réponses négatives à 95 %. L’organisa
tion des matches l’aprèsmidi nécessite une rigueur de
gestion et d’encadrement. Elle ne peut se faire dans l’ur
gence. Le district a toujours répondu présent et soutenu
toutes les actions structurées de la ville d’Orléans. » ■

LOI TRAVAIL ■ Valérie Corre « regrette »
l’usage de 493
La députée socialiste du Loiret, Valérie Corre, a, sur sa
page Facebook, exprimé son point de vue quant à l’an
nonce faite par le Premier ministre, Manuel Valls, de re
courir une nouvelle fois au 493. « Je regrette l’usage du
493 par le Premier ministre pour la loi Travail. Nous
pouvions pourtant, je le pense, trouver un compromis
autour de l’amendement déposé par Olivier Faure, Ka
der Arif, MarieArlette Carlotti et 130 autres députés.
Avoir le 493 à disposition n’oblige pas au dialogue et au
compromis. Je pense que cette situation illustre la déli
quescence de nos institutions. Il est urgent de les réfor
mer ! » Pas de quoi la conduire à désavouer le gouver
nement : « Si une motion de censure est déposée, je ne
la voterai pas. Je suis en désaccord sur la méthode mais
je ne pense pas que faire tomber le gouvernement soit
la solution pour sortir de la crise que nous traver
sons. » ■

LE DÉPARTEMENTE EN BREF

L’excellence scolaire récompensée, hier
PRIX. Le maître mot : un
corps sain dans un esprit
sain. Guillemette
Charpentier, Océane Maillard
et Asia Said Errhamani,
respectivement élèves de
1re au lycée agricole de
Fondettes (IndreetLoire) et
au lycée Voltaire d’Orléans
La Source, ont été
récompensées, hier, dans les
locaux du rectorat, à Orléans
pour leur réussite scolaire,
leur palmarès sportif ou
encore leur engagement
personnel au service de la
collectivité, en dehors et
dans l’établissement.
Les jeunes lauréates ont été
gratifiées d’un chèque de
500 €.

POCL ■ Tracé ouest, l’espoir
Mercredi 6 juillet, l’association TGV Grande
Centre a réuni son conseil d’administration, au
Sénat, à Paris. Le Loiret n’a pas manqué d’être
représenté, avec Marc Gaudet, viceprésident
du conseil départemental du Loiret ; ou encore
CharlesÉric Lemaignen (LR), président de
l’agglomération orléanaise. Rémy Pointereau,
s é n a t e u r L R d u C h e r e t p r é s i d e n t d e
l’association, a rappelé que le tracé ouest
« assure un meilleur aménagement et maillage
du territoire que le scénario médian » et s’est
félicité de la nomination du nouveau préfet
coordinateur, Michel Delpuech, préfet de la
région AuvergneRhône Alpes. Philippe Fournié
(PS), viceprésident de la région CentreVal de
Loire, a rappelé qu’en cas de choix en faveur du
tracé médian, l’exécutif régional n’apportera
« ni soutien ni financement ». Une chose est
certaine, les élus ont réaffirmé leur envie
« d’union sacrée ». Afin d’accélérer les choses,
JeanPierre Sueur, sénateur PS du Loiret, « a
proposé de solliciter un rendezvous avec le
Premier ministre, Manuel Valls ». Serge
Grouard, député LR du Loiret, a insisté sur « la
nécessité de la desserte d’Orléans ». Il a aussi
fait remarquer que « ce sont les élus qui doivent
d é c i d e r » . Un e p r o c h a i n e r é u n i o n d e
concertation est prévue en septembre. ■

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,08 ; Orléans,
0,26 ; Blois, 0,83. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,03 ; Or
léans, 0,30 ; Blois, 0,85. Pré
vues demain : Gien, 0,03 ; Or
léans, 0,33 ; Blois, 0,88. ■


