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Loiret Actualités
ANNIVERSAIRE ■ Les JA du Loiret ont fêté leurs 60 ans lors de l’assemblée générale, à NeuvilleauxBois

Les Jeunes Agriculteurs loin de la retraite
Renouveler les générations
d’agriculteurs et défendre
le métier sont les principaux
objectifs des JA. Plusieurs
pages d’histoire ont été
tournées, hier.

Ce dispositif de conseil
et d’aide auprès des jeu
nes qui souhaitent exploi
ter une ferme est, 60 ans
après la naissance du syn
dicat, l’une de ses princi
pales raisons d’être, a rap
pelé, le président national
des Jeunes Agriculteurs,
Jérémy Decerle, qui avait
accepté l’invitation de la
section du Loiret.
Et cet accompagnement
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ne minute d’applau
dissements et beau
coup de témoigna
ges. Hier, à Neuvilleaux
Bois, les Jeunes
Agriculteurs du Loiret ont
modifié le déroulement
habituel de leur assemblée
générale. Pour fêter les
60 ans d’existence de leur
syndicat et de la section
départementale, une ving
taine d’anciens présidents
du Loiret (parmi lesquels
Xavier Beulin, à la tête des
JA 45 pendant deux man
dats) ont été invités à par
tager leur vécu.

Le passage sous
la barre des
100 installations
Les intervenants ont ain
si évoqué plusieurs décen
nies de l’histoire agricole

est efficace s’estil félicité :
« 97,8 % de ceux qui ont
bénéficié de ce dispositif
sont toujours en activité
cinq ans après leur instal
lation ». En revanche, le
responsable des JA ne le
cache pas, l’objectif qui a
toujours été de combler
chaque départ par une
installation n’est pas at
teint. « Actuellement, on
compte trois départs pour
deux installations ». ■

■ « Nous défendons notre métier »

COLÈRE. Les JA du Loiret, lors de leur manifestaion à Orléans en septembre dernier.
du Loiret. Christophe La
luque, à la tête du syndi
cat entre 1990 et 1992,
s’est souvenu qu’il avait
été « le premier président
à connaître moins de cent
installations de jeunes

agr iculteurs dans l’an
née ». Il espérait alors
qu’aucun de ses succes
seurs ne connaîtrait ça.
Baptiste Menon, l’actuel
président des JA 45, se
contenterait pour tant

ÉRIC MALOT

d’être juste endessous de
la barre des cent, lui qui,
au début de la réunion an
nonçait le chiffre de...
vingtsix installations ac
compagnées dans le Loiret
en 2016.

Baptiste Menon a remonté le passé jusqu’en 1947 pour
évoquer les origines de la création des Jeunes agriculteurs.
Quant aux objectifs, le président des JA 45 les a ainsi
résumés : « Nous défendons le renouvellement des
générations d’une part et le métier d’agriculteur de
l’autre ». Baptiste Menon s’en est pris à l’administration et
aux parlementaires (nombreux à la réunion : Claude de
Ganay, député LR, Serge Grouard, député LR, Marianne
Dubois, députée LR, Jean-Pierre Sueur, sénateur PS) contre
qui « nous devons nous mobiliser en permanence face à des
projets de loi aberrants ». La manifestation devant la
Direction régionale, de l’agriculture, de l’alimentation et de
la forêt, à Orléans, en septembre dernier a été rappelée. Ce
jour-là, des tonnes de pommes de terre, d’oignons et de
fumier avaient été déversés devant la cité administrative.
Le président des JA du Loiret a aussi reproché aux médias de
ne pas assez s’intéresser aux problèmes des agriculteurs et
insisté sur le fait que son syndicat n’est pas un « comité des
fêtes » même s’il organise des animations (Un Dimanche à la
campagne, en août, à Orléans, par exemple) pour faire
connaître le métier.

EXPRESS
LIVRE ■ « Vous avez dit Marianne ? »

La députée Marianne Dubois vient de sortir un livre aux
Éditions du Cerf, intitulé « Vous avez dit Marianne ? ».
Elle confie son histoire personnelle de femme et d’élue
et montre par quelles voies les Français peuvent se ré
concilier avec la démocratie. Prix : 19 €. ■

EN MARCHE ! ■ Série de réunions

Le mouvement En Marche ! lance une série de confé
rencesdébats publiques, thématiques, dans tout le dé
partement. Elles sont ouvertes au grand public. Rendez
vous jeudi 23 février, à 19 h 30, salle Pellicer à Orléans,
avec pour intervenant principal Gilles Kounowski, du la
boratoire loirétain de la laïcité ; samedi 4 mars, à
16 heures, salle Eiffel à Orléans, sur le thème de l’envi
ronnement ; jeudi 9 mars, à 20 heures, salle de la Sirène
à Montargis ; jeudi 16 mars, à 18 h 30, à la salle polyva
lente de Jargeau, sur le thème de l’agriculture, avec pour
intervenant principal Emmanuel Vasseneix (patron de la
laiterie de SaintDenisdel’Hôtel) ; vendredi 17 mars, à
19 heures, salle Corneau à MeungsurLoire, sur le thè
me « Territoires et numérique » ; jeudi 23 mars, à
19 heures, espace De Gaulle, à Pithiviers, sur le thème
de la ruralité. ■

DÉPARTEMENT ■ Des subventions

Le Département, lors de sa dernière commission per
manente, a attribué 1.465.450 € de subventions de fonc
tionnement pour les clubs sportifs de haut niveau, les
comités départementaux, les associations de haut ni
veau et pour le soutien aux manifestations sportives.
Dans le cadre d’une coopération initiée en 2007, le Dé
partement va verser 24.863 € au Judet (département)
d’Olt en Roumanie, pour l’acquisition d’un appareil de
vidéobronchoscopie à l’hôpital départemental d’urgen
ce de Slatina. ■

SOIRÉE ■ Parrainer un enfant

Une soirée « Écrans d’idées », en partenariat avec l’Udaf
45 (Union départementale des associations familiales
du Loiret), est organisée le mardi 28 février, à 20 heures,
à la salle BriceFouquet à Ingré. Son thème : parrainer
pour accompagner un enfant. Elle débutera par la pro
jection du film « Hugo Cabret » de Martin Scorcese.
L’histoire : dans le Paris des années 30, le jeune Hugo
est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son
passé est un mystère et son destin une énigme. De son
père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cher
che la clé qui pourrait le faire fonctionner. Cette soirée

se poursuivra par un échange avec le public et une pré
sentation des actions de parrainage de l’UDAF45, en
présence d’intervenants de l’association. Entrée libre. ■

RÉGION ■ Transports scolaires gratuits

C’était l’un des engagements phares du candidat Fran
çois Bonneau, aux dernières élections régionales. Hier,
vendredi, la commission permanente de la région Cen
treVal de Loire « s’est prononcée, à l’unanimité, en fa
veur de la gratuité des transports scolaires sur l’ensem
ble du territoire ». La mesure entrera en vigueur au
1er septembre prochain. Seront uniquement demandés,
« 25 € de frais de dossier annuels par enfant, plafonnés
à 50 € par famille », peuton lire dans un communiqué.
Par ailleurs, cet abonnement offrira des avantages d’ac
cès au réseau TER existant. Près de 91.000 élèves seront
concernés et cela représentera une économie « pouvant
aller jusqu’à 175 € par enfant ». Autre dossier validé hier
par la commission permanente, la création d’un dispo
sitif d’aide au développement économique, baptisé
« Cap Croissance TPE ». Il permettra aux très petites en
treprises d’avoir accès, sous la forme d’un prêt partici
patif, à un nouveau financement pour leurs besoins en
fonds de roulement ou en trésorerie. ■

EXPOSITION ■ Aux origines du Loiret

À partir de ce dimanche et jusqu’au 2 avril, La Maison
de la Beauce, à Orgères (EureetLoir), accueille l’exposi
tion « Aux origines du Loiret, de la Préhistoire à l’A19 ».
Il s’agit d’une exposition du Service de l’archéologie
préventive départemental du Loiret, mise à disposition
des communes qui le souhaitent. Elle retrace les princi
pales découvertes des fouilles réalisées lors des travaux
de construction de l’autoroute A19 (voir photo), en
tre 2005 et 2007. Sur les 101 kilomètres reliant Artenay à
Courtenay, plus de 120 sites archéologiques ont ainsi été
identifiés. Infos et horaires : http://www.lamaisondela
beauce.com. ■

CINÉMA ■ « Qu’estce qu’on attend »

À Orléans, le cinéma Les Carmes projettera le film docu
mentaire « Qu’estce qu’on attend », de MarieMonique
Robin, lundi 20 février à 20 heures. Il est question d’une
petite ville d’Alsace convertie à l’écologie, qui s’est lan
cée dans la démarche de transition vers l’aprèspétrole
en décidant de réduire son empreinte sur l’environne
ment. La séance sera suivie d’une rencontredébat avec
le philosophe et essayiste altermondialiste Patrick Vive
ret, ancien conseiller référendaire à la Cour des comp
tes. Une soirée en partenariat, notamment, avec le
groupe Chrétiens & Écologie Loiret. Informations :
02.38.62.94.79. ■

AUTISME ■ Journée de formation

Une journée de formation autisme est proposée le mar
di 28 mars, à La Passerelle de FleurylesAubrais, sur le
thème « Habiletés sociales : permettre leur mise en pra
tique partout et pour tous ». L’enjeu est de permettre
aux personnes avec TSA (Troubles du spectre autisti
que) de, réellement, partager le « vivre ensemble ». Frais
d’inscription : 15 € pour les familles et les étudiants ;
25 € pour les professionnels. Inscriptions avant le
12 mars : journee28mars2017@orange.fr. ■

ÉNERGIE ■

Manifestation CGT mardi

La CGT Énergies Loiret organise une journée d’action, mardi
21 février. Au programme : arrêt de travail de 10 heures à
15 heures et rassemblement devant le site EDF de Serval à
Ingré, 1 rue des Chantemelles. Via un communiqué, le
syndicat proteste notamment contre « la fermeture
imminente de la seule boutique EDF du Loiret », rue CharlesSanglier à Orléans. L’objectif du groupe est de faire
disparaître tous ses sites d’accueil physique en France,
« d’ici fin 2019 ». S’ajoute à cela la fermeture également du
site d’Engie, place d’Arc. Pour l’agglomération orléanaise,
« plus de 100 emplois qualifiés seraient ainsi sacrifiés »,
estime la CGT. ■

