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Loiret Actualités
UNIVERSITÉ D’ORLÉANS ■ Après les dérives financières constatées

Un dépôt de plainte contre X
Le conseil d’administration
autorise le président Ary
Bruand à saisir la justice au
regard des irrégularités
constatées dans le rapport
de l’IGAENR.

N

ouvel épisode dans
les déconvenues fi
nancières de l’éta
blissement.
Réuni hier, le conseil
d’administration de l’uni
versité d’Orléans a voté, à
l’unanimité, le principe
qu’Ary Bruand, président
de l’université, dépose
plainte contre X au vu des
dérives financières tradui
tes dans le récent rapport
de l’IGAENR (Inspection
générale de l’administra
tion de l’Éducation natio
nale et de la Recherche).

Irrégularités
et nonrespect
du code des
marchés publics
Ary Bruand, seul au sein
du conseil d’administra
tion à connaître le conte
nu du rapport de
l’IGAENR, a fait état d’irré
gularités et de nonrespect

PARRAINAGES ■ De jeunes isolés
BUDGET. Un trou financier de 12 millions d’euros impacte le campus orléanais.
du code des marchés pu
blics liés à l’un des labora
toires de l’université orléa
naise. Irrégular ités
relevées aussi quant à des
frais de déplacement.
Cette décision apparaît
comme une suite logique
aux dérives financières re

prochées à la précédente
équipe, présidée par Yous
soufi Touré, dans l’œil du
cyclone.
Hier, au sortir de la réu
nion, beaucoup s’éton
naient que le ministère,
comme le rectorat d’Or
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léansTours qui, eux, ont
eu connaissance de l’inté
gralité du rapport de
l’IGAENR, n’aient pas cru
bon, jusquelà, d’entre
prendre des poursuites ju
diciaires. ■
Philippe Ramond
philippe.ramond@centrefrance.com

Les agents de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS) ont
identifié, le 26 avril, à la faveur d’une opération de
surveillance, deux adultes
pygargues à queue blanche. Une observation réalisée en région Centre-Val de
Loire (sans plus de précision). Le lendemain, ils découvraient une aire faite de
grosses branches au sommet d’un arbre. Dans le nid
se trouvait un des deux
aigles.

L’espèce se reproduit en

Le conseil départemental a entrepris un vaste plan de
rénovation concernant nombre d’établissements d’hé
bergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)
du Loiret. Nul doute qu’il accueillera avec satisfaction la
décision de Marisol Touraine, ministre des Affaires so
ciales et de la santé. Cette dernière vient d’annoncer à
JeanPierre Sueur, sénateur PS du Loiret, qu’elle avait
décidé d’attribuer 1,8 million d’euros pour reconstruire
sur le site actuel de l’hôpital de Briare un nouvel Ehpad
de 84 places. La somme provient, pour 1 million
d’ e u r o s, d e l a r é s e r v e n a t i o n a l e a l o r s q u e l e s
800.000 euros restants sont alloués par l’Agence régio
nale de santé. Le conseil départemental comme des fi
nanceurs privés risquent bien d’être sollicités pour ap
porter des compléments. ■
La 4e rencontre annuelle des musulmans du CentreVal
de Loire se déroule aujourd’hui, samedi, de 10 à
21 heures au parcexpo d’Orléans. Elle est organisée par
l’Union des associations musulmanes de l’Orléanais et
la Confédération islamique Millî Görüs fédération sud
ouest. La thématique porte sur « l’éthique et la citoyen
neté », dans le but de « mettre en harmonie l’éthique
musulmane et les engagements citoyens, œuvrer pour
une justice sociale dans le pays ». Sont invités un philo
sophe, un psychologue, un maître de conférences et un
théologien. Une rencontre associative autour de confé
rences, débats, stands, animations et restauration est
prévue. Ouvert à tous. Programme : www.uamo2017.fr ■

L’exaltant retour du grand rapace

Un suivi
rapproché
des deux oiseaux

SENIORS ■ L’Ehpad de Briare va rajeunir

RELIGION ■ 4e rencontre des musulmans

NATURE ■ Deux pygargues à queue blanche en région CentreVal de Loire

A p r è s l e v a u t o u r, l e
pygargue à queue blanche
est le plus grand rapace
diurne d’Europe. Son en
vergure ? Entre 1,90 et
2,40 mètres, pour un poids
p o u v a n t a t t e i n d re l e s
7 kilos chez la femelle. Sa
silhouette, massive, est ca
ractérisée par de larges
ailes, une tête proéminen
te, et une queue courte
très caractéristique.

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Des parrainages de trente majeurs et mineurs isolés,
menacés de renvoi dans leur pays d’origine, vont avoir
lieu aujourd’hui, à 17 heures, 1, rue Parisie à Orléans.
Geneviève Jacques, présidente de la Cimade, Richard
Moyon, membre fondateur du Réseau éducation en
frontière, etc., seront notamment présents. ■

VOYAGE ■ Sur la Route des iris

À travers les paysages du Val de Loire, de la Sologne et
du Berry, cinq parcs (dont le parc floral d’OrléansLa
Source) et jardins, plus deux producteurs d’iris (dont la
maison Cayeux de Poillylez
Gien), se regroupent pour créer
un circuit de découverte de l’uni
vers de la fleur (La Route des iris),
dont la gamme chromatique est
infinie. Entre le 2 mai et le 2 juin,
si vous avez deux sites tampon
nés sur votre « flyer », vous pour
rez alors retirer un « iris cadeau »
chez l’un des producteurs (chez
qui l’entrée est libre). Dès quatre
sites (parcs et jardins) tampon
nés, deux iris seront offerts. En PARC FLORAL. Mafonction de la météo, la floraison gnifique site.
des grands iris culmine générale
ment la deuxième quinzaine de
mai. Aussi, n’hésitez pas à contacter, dès maintenant,
les producteurs, afin de connaître la période idéale pour
vous aventurer sur la « Route des iris ». Plus d’infos :
routedesiris.com. ■

BASE AÉRIENNE ■ Exercice européen

À partir de mardi prochain et jusqu’au 19 mai, le ciel du
Loiret et plus précisément la base militaire orléanaise
seront le théâtre d’un exercice des forces aériennes tac
tiques. Aux silhouettes des imposants A400M, Transall et
Hercules, auxquelles les regards orléanais sont habitués,
s’ajouteront notamment celles des chasseurs Mirage
2000, Alphajet, Eurofighter sans oublier les Rafale (notre
cliché) ! À travers cet exercice, les forces aériennes euro
péennes travailleront en commun. Quatre nationalités
seront représentées à travers les différents équipages :
l’Allemagne, l’Espagne, les PaysBas et la France (Photo
Armée de l’air, R. NicolasNelson)

JUSTE APRÈS LE VAUTOUR. Après le vautour, le pygargue à queue blanche est le plus grand rapace diurne d’Europe. PHOTO D.R.
petit nombre dans la plu
part des pays du nord et
de l’est de l’Europe. En
France, le pygargue a ni
ché en Corse, probable
ment jusque dans les an
nées 50. Il est aujourd’hui
rare de pouvoir observer
ce migrateur hivernant.
On le rencontre principa
lement dans les grandes
régions d’étangs que sont

l’Alsace ou la Lorraine…
Depuis l’hiver 200910, la
Lorraine, justement, hé
berge l’unique couple re
producteur français.
En période de reproduc
tion, le pygargue fréquen
te à la fois les côtes ro
c h e u s e s , l e s b o rd s d e
fleuves, ainsi que les plans
d’eau à l’intérieur des ter
res. L’espèce est protégée

en France depuis 1972.
Parce qu’ils sont rares et
protégés, les inspecteurs
de l’environnement de
l’ONCFS vont (grâce à
leurs pouvoirs de police
judiciaire) assurer un suivi
rapproché des deux rapa
ces, afin qu’aucun déran
gement ne survienne lors
de la période de repro
duction. ■

EXERCICE. Les forces tactiques.

PHOTO ARMÉE DE L’AIR, R. NICOLAS-
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LOIRE. Les cotes. Obser vées
hier : Gien, 0,10 ; Orléans,
0,23 ; Blois, 0,86. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,19 ; Or
léans, 0,16 ; Blois, 0,84. Pré
vues demain : Gien, 0,20 ; Or
léans, 0,16 ; Blois, 0,80. ■

