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LOIR-ET-CHER ■ Quel avenir pour
l’établissement de munitions ?
Le député Patr ice MartinLalande (LR) a
interrogé le ministre de la Défense, JeanYves
Le Drian, sur l’avenir du site de l’établissement
principal de munitions de Salbris qui fermera
ses portes en 2018. « Le reclassement des
130 membres du personnel semble assuré dans
des conditions décentes, mais il reste quelques
cas particuliers à régler comme la réutilisation
de ce site pour compenser cette nouvelle perte
d’activité et d’emplois touchant gravement le
bassin de Salbris », explique le député. ■

CHER ■ Domaine viticole vendu
Dans les cartons depuis de nombreux mois, la
vente du château de Thauvenay, dans le Cher,
et de ses 18 hectares de vignes plantés en
appellation sancerre, s’est concrétisée la
semaine dernière. L’heureux propriétaire n’est
autre que la maison LangloisChâteau, basée à
Saumur (MaineetLoire) et spécialisée depuis
son origine dans l’élaboration de vins de fines
bulles. Elle avait déjà un pied dans le vignoble
sancerrois depuis trente ans avec l’exploitation
du château de FontaineAudon, à Sainte
GemmeenSancerrois. ■

INDRE-ET-LOIRE ■ Manifestation
Les Faucheurs de chaises se sont installés, hier matin,
dans l’une des agences BNP de Tours (Indre-et-Loire)

pour un « happening » militant. À 10 h 30, une quin-
zaine de Faucheurs de chaises sont entrés, chasubles
fluo sur les épaules, banderoles et haut-parleur à la
main. À l’appel du collectif national, ces militants de
l’ANV (Actions non violentes) Cop 21 Tours ont mené
une action bruyante et joyeuse dans l’une des agen-
ces de la banque. Ils entendaient dénoncer les « 60 à
80 milliards qui manquent aux finances publiques à
cause de la fraude et de l’évasion fiscale, et nous pri-
vent de moyens pour financer des écoles, des crèches,
des transports publics, la rénovation thermique des
bâtiments… »

■ ÉCHOS RÉGIONS

MÉDECINE ■ Cinq chercheurs soutenus

Le soutien à la recherche est l’une des trois missions de
la Ligue contre le cancer. Trois millions d’euros ont été
alloués aux chercheurs en 2015. En 2016, 85 projets, qui
visent des retombées concrètes au bénéfice des mala
des, ont été retenus par les 19 comités de la région
GrandOuest pour 2.200.000 €.
Cinq chercheurs du centre de biophysique moléculaire
d’Orléans ont été retenus et recevront une subvention
de 198.000 € (dont 85.000 € versés par le comité du Loi
ret), votée lors de la séance de son conseil d’administra
tion, le 8 décembre. ■

LOI ■ Condamnations pénales et révision
À la suite du rejet de la 6e requête en révision du procès
Mis et Thiennot à la fin de l’année 2015, JeanPierre
Sueur, sénateur socialiste du Loiret, et JeanPaul Chan
teguet, député PS de l’Indre, ont, à la demande du co
mité de soutien pour la révision de ce procès, pris la dé
cision de déposer auprès de leurs assemblées
respectives, une nouvelle proposition de loi. Elle doit
élargir les possibilités de saisir la cour de révision et de
réexamen de demandes en révision d’une condamna
tion pénale, au bénéfice de toute personne dont la cul
pabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la tortu
re. En inscrivant dans la loi ce nouveau cas de révision,
la France se conformerait ainsi à ses engagements inter
nationaux qu’elle a signés et ratifiés. ■

INFRASTRUCTURE ■ Passerelle en vue
En session du conseil départemental, jeudi, il a été con
firmé que l’on s’orientait vers la réhabilitation du pont
actuel à ChâtillonsurLoire, avec une passerelle pour
sécuriser le passage des piétons et cyclistes. ■

COMMERCES ■ Ouverts aujourd’hui
À l’approche de Noël, de nombreux commerces seront
exceptionnellement ouverts aujourd’hui, dans le Loiret.
Ce sera le cas, notamment, de la totalité des grandes
surfaces, de 9 heures à 20 heures, voire même 21 heu
res. Mais des commerces de proximité des grands cen
tres urbains comme Orléans, Fleury ou encore Montar
g i s e t G i e n d e v r a i e n t e m b o î t e r l e p a s a u x
supermarchés. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Mémorial en hommage aux Loirétains

INAUGURATION. Ce matin, au parc Pasteur d’Orléans, sera inauguré un Mémorial des civils et militaires du
Loiret, morts pour la France en Afrique du Nord, Indochine, Corée et lors d’opérations extérieures. Près de
mille personnes sont attendues pour cet hommage militaire qui sera présidé par le commandant d’armes
de la place d’Orléans, le colonel Michel Gallazini, en présence d’Olivier Carré, députémaire d’Orléans. C’est
à l’initiative de neuf associations, en collaboration avec la Ville d’Orléans, que ce mémorial a pu voir le jour.
Il est composé de quatre piliers érigés de part et d’autre de l’actuel monument du parc Pasteur, sur lesquels
sont gravés les 326 noms des victimes loirétaines des différents conflits et terrains d’opération.

SURPRISE. Les militants de la COP 21 de Tours, sans user de
violence, ont pris de court les responsables de l’agence BNP.

RECHERCHE. Le centre de biophysique moléculaire d’Orléans
soutenu pour son projet en faveur de la lutte contre le cancer.

LUNDI
COLLECTIVITÉ. Conseil
municipal d’Orléans, à
14 h 30, à la mairie
d’Orléans.
FOOTBALL. Ligue 2 :
Orléans - Reims, à
20 h 30, au stade de La
Source.
JUSTICE. A-t-elle par sa
«négligence» permis un
colossal détournement
d’argent public au profit
de Bernard Tapie? Christine Lagarde (ci-dessus),
ancienne ministre et actuelle directrice générale du FMI,
est jugée par la Cour de justice de la République. Elle
qui affirme avoir toujours «agi de bonne foi», risque
jusqu’à un an d’emprisonnement et 15.000 euros
d’amende.

MARDI
URBANISME. Réunion publique sur les arcades de la
rue Royale à Orléans, à 19 h 30, salle du conseil
municipal à Orléans.

POLITIQUE. Bernard Cazeneuve, Premier ministre pour
cinq mois maximum, a tenu à se plier à l’exercice de la
déclaration de politique générale au Parlement, suivie
d’un vote de confiance qui ne devrait pas réserver de
surprise en cette fin de quinquennat.

MERCREDI
CINÉMA. « Rogue One : A Star Wars Story », épisode
dérivé de la saga culte, sort en France et dans plusieurs
pays, avant les États-Unis vendredi. Un an après « Le
réveil de la force », premier opus depuis dix ans qui
avait créé l’événement, ce
nouveau film de la
mythique épopée spatiale
devrait encore pulvériser
le box-office (ci-dessous).

JEUDI
COLLECTIVITÉS. Conseil de
l’AgglO, à 18 heures, salle
du conseil à Orléans.
MUSIQUE. Concert de
Cocoon et Lenparrot à
l’Astrolabe, à Orléans, à
20 h 30.

POLITIQUE. Combien
seront-ils sur la ligne de
départ ? Les candidats à
la primaire PS, dont
Manuel Valls, Arnaud
Montebourg, Benoît
Hamon et probablement
Vincent Peillon, ont
jusqu’à ce jeudi pour
déposer les parrainages
nécessaires pour concourir
à l’élection des 22 et
29 janvier, qui devrait être
à 100 % masculine après
le retrait de la seule
femme en lice, Marie-Noëlle Lienemann.
VENDREDI
FOOTBALL. D’après lui, tout est biaisé : la star Karim
Benzema (ci-dessus) saura si l’enquête sur la tentative
de chantage à la sex-tape contre Mathieu Valbuena est
annulée, comme il le demande, en espérant clore une
affaire au retentissement considérable dans le foot
français. La cour d’appel de Versailles devra aussi dire si
elle décide de mettre en examen l’ancien international
Djibril Cissé.

SAMEDI
MUSIQUE. Spectacle Top 50, à 20 heures, au Zénith
d’Orléans.
BASKET-BALL. ProA : Orléans - Châlons/Reims, au Palais
des sports d’Orléans.
TÉLÉVISION. Après Camille Cerf et Iris Mittenaere (ci-
dessous), qui sera la Miss France 2017 ? Après deux
années de succès, la région des Hauts-de-France va-t-
elle récidiver ? Paillettes, robes de soirée et petites
larmes, trente reines de beauté régionales vont se
disputer la couronne à
l’Aréna de Montpellier
(Hérault) et les faveurs
d’un jury présidé par
Arielle Dombasle. La
soirée, généralement très
suivie à la télévision (sur
TF1), est placée cette
année sous le signe de
Noël.

DIMANCHE
MUSIQUE. Concert de
Noël à l’église Saint-
Marceau, à 15 heures.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE DANS LE LOIRET ET AILLEURS


