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PRO-FILLON ■ Réunion publique
Dans le cadre de la primaire de la droite et du centre, le
comité de soutien Fillon 2017Loiret, présidé par Jean
Noël Cardoux, sénateur, organise une réunion publique
autour des propositions de François Fillon sur la famille,
vendredi 14 octobre, à 19 h 30, salle Rabelais, 147, rue
Nationale à Ormes. Soirée animée par les porteparoles
Hervé Rigolot et Serge Grouard, chef de projet famille,
député et responsable du projet Fillon 2017. ■

LUTTE OUVRIÈRE ■ Fête départementale
Lutte Ouvrière organise sa fête départementale le same
di 15 octobre, de 14 h 30 à minuit, à la Salle des Bichar
deries, rue des Bicharderies à FleuryLesAubrais. Au
programme artistique, des chansons avec Chloé, une
histoire jonglée avec Waba, du jazz manouche avec Ba
nana Swing, du rockabilly Blues avec Phil Twanguy et
Long Tom. Et aussi un exposé scientifique. À 17 h 30,
place à la politique. Le programme que défendra Natha
lie Arthaud, candidate de Lutte Ouvrière à l’élection
présidentielle, sera débattu. « Le vote pour Nathalie Ar
thaud sera sans ambiguïté. Il affirmera que les tra
vailleurs appartiennent à un camp dont les intérêts sont
opposés à ceux du patronat. Ce sera un vote de dignité
et de conscience car la société peut se passer de la
bourgeoisie mais pas des travailleurs qui font tout tour
ner et produisent toutes les richesses », assure Christia
ne Hauchère, pour LO Loiret. Expositions, débats, jeux,
librairie et un coin pour les enfants complèteront les
animations. Possibilité de se restaurer et, le soir, repas
complet pour 9 €. Entrée à la fête : 6 €. Contact au
06.80.38.28.98 ou loiret@lutteouvrierecentre.org ■

PRÉCOCITÉ ■ Colloque samedi à Orléans
L’association AFEP Loiret recense 380 familles adhéren
tes. Elle organise un colloque sur le thème de la préco
cité intellectuelle de la naissance à l’âge adulte, le same
di 15 octobre, de 9 à 18 heures au centre de conférence
d’Orléans, 9, place du 6Juin1944. Le professeur Olivier
Revol (pédopsychiatre, directeur centre référent des
troubles des apprentissages au CHU de Lyon), JeanPol
Tassin (directeur de recherche émérite à l’Inserm), Ariel
le Adda (psychologue clinicienne), Anne Debat (psycho
pédagogue), Béatrice Petit Jaillet (enseignante) et Sébas
t i e n B o s s i C r o c i ( a u t e u r d e « F u n a m b u l e » )
interviendront. Séance de dédicaces, vente de livres sur
place. Entrée : 20 €, enseignants 15 €, étudiants 10 €. Par
ailleurs, l’Afep organise le même jour une rencontre
échanges ouverte aux jeunes loirétains de 10 à 18 ans,
animée par le Pr Revol et Sébastien Bossi Croci, de
14 h 30 à 17 heures, salle MarieLouise Trichet, au lycée
SaintPaulBourdonBlanc (le groupe scolaire dont il fait
partie propose un accueil particulier pour les enfants
précoces). Entrée : 7 €. Inscriptions obligatoires via le
site Internet afepassoc.fr. Renseignements : afep45.celi
ne@afep.asso.fr. ■

UNIVERSITÉ ■ Budget rectificatif ce matin
Les finances de l’université d’Orléans sont vraiment
dans le rouge, avec un déficit de 12,5 millions d’euros
(nos précédentes éditions). Ce constat édifiant a été éta
bli dernièrement sur le sujet par deux spécialistes de
l’Inspection générale de l’administration, de l’Éducation
nationale et de la recherche (IGAENR), sollicités par le
nouveau président de l’université, Ary Bruand. Ce der
nier tentera, ce matin, devant son conseil d’administra
tion, d’établir un budget rectificatif 2016 afin de finir
l’année de la manière la plus sereine possible. Et tenter
un début de rétablissement face à une situation plom
bée par son prédécesseur, Youssoufi Touré, promu rec
teur en Guyane depuis. ■

EXCLUSION PARENTALE ■ Manifestation
L’association « Ensemble, agissons contre l’exclusion
parentale » lance un appel national à manifester,
aujourd’hui, devant les préfectures de France, entre 10
et 16 heures. Une action aura lieu devant celle du Loiret,
rue de Bourgogne à Orléans. Cette manifestation fait
suite à trois jours de sitin devant l’Assemblée nationale,
en septembre, dans le but de faire avancer une cause :
lutter contre l’aliénation parentale, les éloignements
géographiques, les placements abusifs et la non
représentation d’enfants après une séparation ou un di
vorce. ■

CETA ■ Rassemblement à Paris samedi
Avant la ratification possible, fin octobre, de l’accord
CETA (relations commerciales Union Européenne 
Canada), le collectif 45 Stop CETA et TAFTA appelle les
Loirétains à participer à la manifestation nationale,
samedi, à 15 h 30, place Stalingrad à Paris. ■

POLITIQUE ■ Offensive de la droite
Les ténors de droite du Loiret et de la région montent
au créneau suite à l’agression de policiers survenue à La
Grande Borne. Claude de Ganay, député du Loiret, dé
nonce « la banalisation de la violence et le recul de
l’autorité de l’État ». Éric Doligé, sénateur, parle de
« drame humain et républicain. Il faut rétablir l’autorité
et ne pas avoir la main tremblante ». Guillaume Peltier,
président du groupe de l’union de la droite et du centre
au conseil régional, a lancé une pétition de soutien pour
« nos policiers et nos gendarmes ». Il apprécie visible
ment ce mode de communication. Hier, il se disait d’ac
cord pour accueillir des réfugiés de guerre (60 sont at
tendus à Salbris, dans le LoiretCher), mais demandait
l’expulsion des déboutés du droit d’asile car « selon la
Cour des Comptes 2016, seuls 34 % des demandeurs
d’asile sont des réfugiés de guerre ». D’où une pétition
en ligne : « Non à un centre de migrants à Salbris ». ■

HAÏTI ■ Urgence cyclone Matthew
Action contre la faim lance un appel aux dons pour Haï
ti, ravagé par le cyclone Matthew. ACF termine les éva
luations d’urgence et commence les actions d’aide aux
victimes, en particulier en termes d’eau, d’assainisse
ment et de prévention du choléra. Yves Curé, délégué
d’ACF pour le Loiret, demande aux Loirétains d’adresser
leurs dons à Action contre la faim/urgence Haïti, 1416
bd Douaumont, CS80060, 78854 Paris Cedex 17. Par In
ternet : www.actioncontrelafaim.org. ■

GARDE NATIONALE ■ L’annonce saluée
Marianne Dubois, députée du Loiret, et Joaquim Pueyo,
député de l ’Orne, saluent l ’annonce faite par le
gouvernement, le 12 octobre, de création d’une Garde
nationale de 85.000 Français (dont 9.500 éléments déployés
chaque jour). Ce dispositif, qui regroupera les différentes
réserves en arme, exercera des fonctions de protection sur
le territoire national. « Il réaffirme la volonté de notre pays
de développer l’engagement des citoyens au sein des
réserves en rendant plus lisible les différents dispositifs qui
leur sont offerts. Il répond aussi à la demande croissante
des Français de participer de façon effective aux missions
auprès des populations », se réjouissent les parlementaires.
L’annonce reprend un certain nombre de recommandations
que Marianne Dubois et Joaquim Pueyo avaient
développées, fin 2014, dans un rapport parlementaire.

SOCIÉTÉS MÈRES ■ Vigilance
JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, est intervenu au
Sénat, hier, pour défendre la proposition de loi instau
rant un devoir de vigilance pour les « sociétés mères »,
dont les filiales œuvrent à l’international. Le but : lutter
contre l’exploitation des êtres humains, y compris les
enfants, dans des conditions dangereuses et préjudicia
bles à leur santé et à leur sécurité. À ceux qui ont craint
que ce texte ne porte atteinte à la compétitivité des en
treprises françaises, l’élu a évoqué la mémoire de Victor
Schœlcher, qui fut sénateur et avait fait voter la loi abo
lissant l’esclavage. L’Orléanais a dit : « C’est comme si
on lui avait reproché à l’époque de pénaliser la France
et son industrie par rapport aux autres pays où l’escla
vage restait en vigueur ». ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

BREVET DES COLLÈGES ■ Cérémonie

Annoncée par le président de la République, lors de ses
vœux à la jeunesse en janvier dernier, une nouvelle cé
rémonie républicaine est mise en place pour marquer
d’une pierre blanche l’obtention du brevet. « Il s’agit de
donner plus de valeur à ce diplôme, souvent considéré
comme un simple passage vers le lycée. Le brevet est le
premier véritable examen de la scolarité, qui se déroule
anonymement et avec des sujets nationaux, et qui mar
que l’entrée dans une autre scolarité », justifie le recto
rat.
Bien des collèges du Loiret organisent la cérémonie
avant les vacances de la Toussaint. 134 élèves de six
classes de troisième et trois lauréats du certificat de for
mation générale (CFG) ont ainsi été honorés, mardi, au
collège Jeanned’Arc d’Orléans. Un discours a été pro
noncé par JeanJacques Wald, principal : « Ce cérémo
nial vise à féliciter les néolycéens des résultats obtenus
grâce à leur travail ; donner du sens aux liens entre tra
vail, effort et réussite, quelle que soit la formation entre
prise ; profiter d’un moment de convivialité autour des
moments passés et de projets à venir de l’élève ». Les
jeunes étaient ravis, à l’image d’Ousseini, 15 ans, pour
qui « c’est une bonne initiative, car ça nous rappelle
qu’on a bien travaillé ». ■

NOUVEAU. Le collège Jeanne-d’Arc a honoré ses diplômés. Tous
les établissements doivent le faire. PHOTO B.R.

Le musée de la faïencerie de Gien fermé
DÉSORDRES. La commission locale de
sécurité vient d’imposer la fermeture du
musée de la faïencerie de Gien. Un arrêté a
été rédigé en ce sens par le maire, au nom
du principe de précaution. Ce musée,
adjacent à l’usine fondée en 1821, est situé
dans une ancienne cave à pâte du
XIXe siècle. Des désordres ont été constatés
au niveau de la charpente et des parquets
du bâtiment. La direction de la faïencerie
compte demander à un architecte une
expertise, dans l’espoir de rouvrir avant la
fin de l’année, ainsi qu’un devis de
rénovation. Cela fait, en effet, de
nombreuses années que ce musée
mériterait une restauration.
L’édifice raconte près de 200 ans d’histoire
de la célèbre manufacture à travers de
superbes pièces variées en termes de
décors, de formes, de techniques. Un lieu
qui montre comment la façon de manger
influe sur les arts de table. On y trouve
aussi des pièces faites pour les différentes
expositions universelles ainsi qu’une
impressionnante collection de barbotines.


