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Loiret Actualités

RÉGION ■ 47 millions d’euros
mobilisés pour la formation
Le conseil régional du CentreVal de Loire a
décidé de mobiliser 47 millions d’euros pour la
formation professionnelle. Il prévoit d’acheter
10.600 formations qualifiantes « Parcours
m é t i e r s » p o u r 4 0 m i l l i o n s d’ e u r o s e t
20.400 formations courtes « Visas libres
savoirs » pour 7 millions d’euros. Cette offre
sera étoffée de formations complémentaires en
f o n c t i o n d e s b e s o i n s s p é c i f i q u e s d e s
entreprises, par la mobilisation du Fonds ré
actif emploi formation (10 millions d’euros). ■

INDRE ■ Marché aux truffes
Le marché aux truffes d’Issoudun (Indre) débutera di-
manche, à 9 h 30, au Pepsi. Début des ventes à
10 heures. Les produits présentés seront examinés par
des contrôleurs indépendants, qui détermineront leur
qualité. Les clients du marché pourront, par ailleurs,
déguster un repas sur le thème des truffes (au prix de
25 euros) préparé par des chefs d’Issoudun. Les réser-
vations ne seront possibles que sur place. Des ateliers
de dégustations à base de truffes seront proposés par
l’académie nationale de cuisine et les Tables gour-
mandes du Berry. Le Berry compte quatre-vingt-huit
trufficulteurs, surtout dans le Cher. 85.000 chênes truf-
fiers sont plantés dans l’Indre et le Cher.

EURE-ET-LOIR ■ Santons de Beauce

On connaît les santons de Provence, un peu
moins ceux de Beauce. Pourtant l’atelier
Cassegrain en réalise quatre cents modèles à
Janvil le (EureetLoir). La production a
commencé en 1943. Quatre décoratrices aux
mains agiles peignent les personnages de
couleurs conçues par la maison et portant le
nom des santons, dont les silhouettes sont
fabriquées en plâtre et en marbre. ■

CHER ■ Arnaud Montebourg
en meeting ce soir à Bourges
Le candidat à la primaire de la gauche anime
une réunion publique, ce soir (20 h 30, au 22
d’Auron) à Bourges. Dans un entretien accordé
au Berry républicain, l’ancien ministre de
François Hollande précise qu’il souhaite une
VIe République qui « redonnerait le pouvoir aux
citoyens ». Il défend aussi le « made in France »
en prônant que, pendant huit ans, 80 % des
marchés publics soient réservés aux entreprises
produisant à l’intérieur de nos frontières.
Réagissant au programme défendu par le
candidat de la droite et du centre François
Fi l lon, Ar naud Montebourg est ime que
« privatiser la Sécurité sociale… aura pour
conséquence de faire exploser les dépenses de
santé ». Et il ajoute : « Je veux au contraire
étendre le modèle social que nous connaissons
avec des mesures pour se soigner mieux dans
une plus grande proximité comme, par
exemple, l’installation de médecins Sécu dans
des dispensaires ou encore la mise en place
d’une mutuelle publique à petit prix ». Il se
défend par ailleurs d’être « le candidat de la
fracture du PS », se disant « représentatif d’une
pensée beaucoup plus large ». ■

■ ÉCHOS RÉGION

VISITE ■ Antoine Waechter
Président des « Écologistes 
Mouvement écologique in
d é p e n d a n t » , A n t o i n e
Waechter fera escale dans le
Loiret lundi 19 décembre,
dans le cadre de son tour
de France. Il rendra visite à
14 heures à l’Armée du Sa
lut à Artenay avant de don
ner une conférence de pres
se. Ancien député européen
et ancien conseiller régio
n a l , A n t o i n e Wa e c h t e r
s’était déjà présenté à la
présidentielle de 1988, élec
tion à laquelle il avait obte
nu 3,78 % des voix. ■

CONFÉRENCE ■ Les orgues dans le Loiret

Les archives départementales proposent une conféren
ce, ce soir, à 18 heures, dans leurs locaux, 6, rue d’Illiers,
à Orléans. FrançoisHenri Houbart, organiste et ancien
professeur d’orgue à l’École nationale de musique d’Or
léans, interviendra sur le thème « Histoire de l’orgue en
Orléanais et dans le Loiret ». Il expliquera pourquoi les
orgues de Lorris, Pithiviers ou de la cathédrale d’Or
léans font l’admiration de mélomanes et d’organistes du
monde entier et évoquera l’instrument de l’abbaye de
Fleury, à SaintBenoîtsurLoire, l’un des plus beaux du
Royaume avant la Révolution. ■

SEITA ■ Les élus se mobilisent
pour sauver les emplois fleuryssois
Le 29 novembre, la Seita, filiale du cigarettier britanni
que Imperial Tobacco, a annoncé sa volonté de fermer

son centre de recherche de FleurylesAubrais. 87 em
plois sont menacés. Surpris par l’annonce, des élus (la
maire de FleurylesAubrais, le président du conseil dé
partemental, le président de la région, le président de
l’AgglO et la députée de la circonscription) ont décidé
d’envoyer un courrier à Alice Cooper, PDG mondiale
d’Imperial Tobacco, lui demandant notamment de
« bien vouloir reconsidérer sa décision ». Ils réclament
aussi de pouvoir rencontrer la chef d’entreprise. Lire
aussi en page 16. ■

SOCIAL ■ Grève nationale des Atsem
Ce mercredi, les agents territoriaux des écoles maternelles
(Atsem) sont en grève nationale, annonce une intersyndicale
qui les soutient dans leur demande d’une revalorisation de
leur statut. Meilleures conditions de travail, clarification des
tâches tant le statut datant de 1992 a évolué, revalorisation
salariale figurent parmi les principales revendications.
Rappelons que les Atsem d’Orléans avaient anticipé le
mouvement national en organisant localement, la semaine
dernière, diverses actions.

JUSTICE ■ JeanPierre Sueur juge suppléant
Comme nous l’évoquions dès notre édition de lundi, le
sénateur du Loiret JeanPierre Sueur (PS) a été désigné,
en début de mandat par le palais du Luxembourg pour
siéger au sein de la Cour de justice de la République
(CJR). Cette dernière est réunie depuis lundi et jusqu’à
mardi prochain pour le procès de Christine Lagarde, di
rectrice générale du Fonds monétaire international
(FMI). On lui reproche ses « négligences présumées »
dans la gestion de l’arbitrage à 403 millions d’euros en
faveur de l’homme d’affaires Bernard Tapie, alors qu’elle
était ministre de l’Économie. Juge suppléant, le sénateur
loirétain est tenu de suivre l’intégralité du procès et de
vra faire face en cas de défection d’un juge titulaire. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

La lutte contre l’homophobie s’intensifie

ORLÉANS. Un plan de lutte contre l’homophobie est en gestation. Il devrait être présenté en conseil des
ministres le 21 décembre. Au sein de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme (Dilcra), Gilles Clavreul est spécialement dédié, depuis le 1er septembre, à la lutte contre
l’homophobie (LGBT). Yohann Roszewitch (2e à g.), conseiller auprès de Gilles Clavreul, est venu, hier après
midi, évoquer ces avancées devant les animateurs et membres du Groupe action gay et lesbien Loiret
(GAGL45). « Renforcer la sanction pour les auteurs d’actes répréhensibles, multiplier les actions de
prévention sont les axes de travail de ce plan, élaboré en collaboration avec les associations », expliquait,
hier soir, Yohann Roszewitch. Il salue le travail de GAGL45 qui « sera soutenu dans le cadre du futur plan ».
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