Un cas de tuberculose
au collège Jeanne-d’Arc
ORLÉANS. L’élève a été soigné et
les mesures de précaution prises.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Merci pour le service. « Pas de plan de
généralisation », et « chiffres fantaisis
tes » : la direction d’une grande ensei
gne commerciale vient de réagir à l’an
nonce de la CFDT de suppression des
postes aux caisses de ses grandes surfa
ces (pour les remplacer par des auto
mates). C’est à souhaiter, car il serait
navrant de faire disparaître de ces uni
vers déjà impersonnels ceux et celles
qui apportent de l’humain, un sourire,
l’échange de quelques mots… Et puis
qu’on y est : réintroduisons du person
nel dans les rayons fruits et légumes :
marre des avocats triturés, des bananes
mâchées etc. par des mains indélicates.
Faisons du client un roi, servi !

■ MÉDECINE. Une nouvelle réglementation, entrée en vi
gueur au 1er janvier, précise les modalités du don d’orga
nes avec pour objectif de multiplier les transplantations.

■ LOIRET. L’an dernier, 48 organes, provenant de seize

personnes décédées, ont été prélevés à Orléans. Ces gref
fons ont été utilisés dans toute la France. PHOTO LA MONTAGNE

PAGE 3

Donald Trump
et les poupées russes
ÉTATS-UNIS. Le futur président amé

ricain a vivement réagi, hier, après
la publication d’informations
compromettantes sur ses liens
avec le Kremlin et des rencontres
avec des prostituées, à Moscou.
« Tout est faux », a martelé le ma
PAGE 37
gnat de l’immobilier.
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Orléans Vivre sa ville
SOCIAL ■ Des élus reçus à Bercy pour la fermeture de la Seita, à Fleury

BRUITS DE VILLE

Un label de l’État pour le site ?

INTERROGATIONS. Une cinquantaine de salariés du

centre hospitalier départemental Georges-Daumezon
ont pris part, mardi, à l’assemblée générale du personnel. L’occasion, pour eux, d’apprendre la démission du
médecin chef de pôle à l’origine des maltraitances dénoncées en novembre par la CGT et Sud-Solidaires,
maltraitances des personnels qui avaient conduit à un
long mouvement de grève. Dans l’attente d’une réunion, demain, avec la direction de l’établissement, les
représentants syndicaux s’inquiètent de certaines situations (« tous les marchés passent par le CHRO… ») et
déplorent l’attitude ambigue de la direction, « qui appelle au dialogue social mais met des choses en œuvre
sans concertation. » Le personnel du CDH Daumezon
est appelé à une nouvelle assemblée mardi prochain. ■

CONFÉRENCE. Jacqueli-

ne Razgonnikoff, ancienne
documentaliste de la Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française où elle a
travaillé de 1976 à 2006,
anime une conférence sur
« Ce que l’on dit du Théâtre aux Armées ». À travers
des lectures, la commissaire de l’exposition sur le
théâtre des armées, actuelTHÉÂTRE. Jacqueline
lement proposée au centre
Razgonnikoff. ARCHIVE
Charles-Péguy, évoquera le
théâtre français et la pratique théâtrale pendant la Grande Guerre, dont elle est
l’une des meilleures spécialistes. À 18 h 30 au centre
Charles-Péguy, 11 rue du Tabour. Tél. 02.38.53.20.23. ■

UNIS. Une partie des 87 salariés menacés s’est rassemblée hier matin, devant le site de Fleury. Peu après, des élus locaux de tous
bords, menés par le président de la région, François Bonneau, ont rencontré le secrétaire d’État à l’Industrie (au centre), sur le sujet.

Les salariés du centre de recherche de la Seita, qui doit
fermer à Fleury-les-Aubrais,
ont un projet pour poursuivre leur activité. Les élus
l’ont exposé au secrétaire
d’État à l’Industrie, hier.
Florent Buisson

L
190634

L’article de loi qui fera d’Orléans une métropole était
examiné en commission à l’Assemblée nationale, hier.
Il devrait à nouveau être étudié au Sénat avant la fin
du mois, puis revenir pour une dernière lecture (oui,
c’est long) au Palais Bourbon. Selon le maire d’Orléans,
la loi transformant l’actuelle communauté urbaine en
métropole sera promulguée mi-février. L’installation officielle se ferait donc, comme prévu, en juillet. ■

www.infini-mod45.fr
PRÊT-À-PORTER - LINGERIE - FÉMININ - MASCULIN
CHAUSSURES FEMME

e 29 novembre, la
Seita, filiale française
du cigarettier britanni
que Imperial Tobacco, a
annoncé la fermeture de
son centre de recherche à
FleurylesAubrais. 87 pos
tes sont menacés.
Si l’entreprise a jusqu’à
juillet pour trouver un re
preneur, les salariés ont
leur propre idée, pour sau
ver un maximum d’em
plois sur le site. Ce projet
re v i e n drai t à c r é e r u n
« laboratoire d’analyse des
produits chimiques, des
produits du tabac, mais
aussi de tous les produits
dérivés, type ecigaret

En plein sur Interives

« Seuls les cigarettiers
font ces contrôleslà, ajou
te Nathalie Balberde, délé
guée Unsa. Aucun labo in
dépendant en Europe
réalise un contrôle chimi
q u e d e l a t ox i c i t é d e s
autres éléments. C’est ce
que nous faisions ici pour
Imperial Tobacco. On gar
derait alors notre expertise.
On attend désormais un
rendezvous avec le secré
taire d’État à l’Industrie, et
le ministère de la Santé,
car c’est un projet de san
té publique. Les élus lo

Trouver
une seconde vie
au site
Car l’enjeu est important
pour nos élus. Le site de la
Seita est en plein sur le
périmètre d’Interives, fu
tur quartier d’habitation…
et d’affaires.
Une délégation du Loiret
était donc reçue par le se
crétaire d’État chargé de
l’Industrie, Christophe Si
rugue, hier, à Paris. À la
sortie, le sénateur PS Jean
Pierre Sueur se voulait
plutôt rassurant. Selon lui,
le ministre va mettre la
pression sur les dirigeants
d’Imperial Tobacco pour
qu’ils maintiennent l’acti
vité du centre. Si ça ne
fonctionne pas, Christo

phe Sirugue « continuera
de travailler, en lien avec
le ministère de la Santé,
pour étudier la valorisa
tion de ce centre de re
cherche par l’obtention du
label “laboratoire certifié
par l’État”. » Selon le par
lementaire, ce serait un
atout pour construire un
laboratoire d’intérêt pu
blic, qui servirait le projet
porté par les salariés.
« Un labo public ou privé
serait une bonne solution,
on travaille pour, dit Char
lesÉric Lemaignen, prési
dent LR d’Orléans métro
pole. Mais si ça tourne
mal, ce sera un mauvais
signe pour l’économie, pas
pour Interives ». ■

■ LE CHIFFRE

35

Le site travaillait pour les
35 usines de la marque,
dans le monde entier.
189316

SOLDES

caux estiment d’ailleurs
qu’il est pertinent. »

RESTAURANTS TRADITIONNELS
AU RELAIS DU
PÔLE 45

jusqu’au mardi 21 février 2017

-20% -30% -40% -50% -60% -70%

Menu complet 13,90 € - Menu tout buffet 12,30 €
BUFFET ENTRÉES / FROMAGES / DESSERTS ÀVOLONTÉ
PLATS CHAUDS GARNIS AU CHOIX AVEC BOISSONS

Vendredi 13 et samedi 14 janvier

GRAND DÉBALLAGE TRÈS GRAND CHOIX

POTEE AUVERGNATE

+ 2 000 articles prêt-à-porter

Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN
Tél. 02 38 74 76 00 et suivez-nous sur Facebook !

de la taille 38 à la taille 60

192970

Métropole : le dénouement

florent.buisson@centrefrance.com

tes », expliquait Miguel
Rey, délégué CGT, devant
le site, hier matin.
En clair, ce laboratoire,
qui reprendrait l’activité
des chimistes, contrôlerait
93 produits contenus dans
les cigarettes, autres que le
goudron, la nicotine et le
monoxyde de carbone, qui
sont déjà suivis de maniè
re « indépendante ».

+ 400 ARTICLES LINGERIE

Barbara - Empreinte - Simone Pérèle - Armor Lux
EXCEPTIONNELLEMENT

OUVERT

DIMANCHE 15 JANVIER
de 9 h 30 à 12 h 30

+ 350 PAIRES
DE CHAUSSURES

Femme du 36 au 41

Arcus - Métayer - Luxat Ombelle - Artika - Hasley LUNDI 16 JANVIER
Suave - La Vague
de 14 h 30 à 18 h 00
Facilités de paiement - CB acceptée - Retouches assurées

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h

439, rue Marcel-Belot - Olivet centre
02 38 64 24 65

M. et Mme Colas vous accueillent pour vos repas d'affaires,
repas de famille ou groupe, du mardi au dimanche midi.

Menus adaptés à votre budget

Toute l’équipe vous souhaite une bonne et joyeuse année
204, rue Jean-Zay - SAINT-JEAN-DE-BRAYE - Tél. 02 38 52 09 80

www.rest-saintchristophe.fr

Restaurateurs,
si cette rubrique vous intéresse,
contactez Chantal au 02.38.79.44.83

31, rue du Général-de-Gaulle - 45650 SAINT-JEANLEBLANC

Toute l’équipe
du restaurant
vous souhaite

une Très Belle Année 2017
LA TARTIFLETTE
arrive tout shuss...
à partir du 9 janvier

Du lundi au samedi midi et les jeudis, vendredis et samedis soirs

Réservation au 02 38 66 45 76
cotesud.loire@bbox.fr - www.cotesudloire.com

168328
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Le St Christophe

St Charles

191599

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

France Rivoire

