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Loiret Actualités

CONSEIL RÉGIONAL

Un débat d’orientations
budgétaires « sous tension »
En préambule de la session
du conseil régional qui se
tiendra jeudi, son président
tenait un point presse, hier.
À l’orée du débat portant
sur les orientations budgé-
taires 2018, les grandes li-
gnes ont été évoquées. Le
socialiste François Bonneau
aura néanmoins plutôt fo-
calisé sur l’État empêcheur
de tourner en rond.

« Le gouvernement sem
ble vouloir remettre en
cause la décentralisation »,
expliquetil, notamment
à propos de l’apprentissa
ge, qui pourrait demain
passer sous la responsabi
lité des branches profes
sionnelles. « Une erreur
monstrueuse. » Les Ré
gions se retrouveraient
alors dépouillées de cette
prérogative. « Je dis “non”
à la reconcentration, au
modèle jacobin, et rappel
le que sur les quatre der
nières années, la Région a
investi dans l’apprentissa
ge 53 millions d’euros de
plus que ce qu’elle avait
collecté via sa taxe. »

Les « carcans »
Également évoqués, les

450 millions non versés
aux Régions après qu’elles
ont pourtant récupéré la
compétence économique.
« Soit 16,5 millions en
moins dans notre budget
de défense des PME, de

l’artisanat, de l’emploi…
Mais on continuera d’as
surer leur développement,
on poursuivra l’effort,
même si on ne peut taire
le fait que ce repli des res
sources impactera fatale
ment nos capacités d’in
tervention. » En dépit des
difficultés, il sera cepen
dant maintenu un niveau
d ’ i n v e s t i s s e m e n t d e
3 0 0 m i l l i o n s e n 2 0 1 8 .
François Bonneau annon
ce ainsi un débat d’orien
tations budgétaires « sous
haute tension », dû no
tamment aux baisses im
portantes des dotations,
« et aux carcans techno
cratiques encadrant notre
budget. Tout ça est préju
diciable, à l’heure où la
croissance revient, et où il
faudrait que l’action pu
blique l’accompagne. » ■

David Creff

APPRENTISSAGE. Les Ré-
gions menacées de perdre
cette compétence.

FESTICOLOR ■ Les Wampas en concert
à MeungsurLoire en juin prochain
L’association Musique en Meung vient de fixer les dates
de la prochaine édition de Festicolor. Elle se déroulera
les 31 mai, 1er et 2 juin, dans le parc du centre de loisirs
de Meung. Il y aura du punk, de l’électro, du reggae, de
la pop, du rock, du jazz, du hiphop, de la chanson fran
çaise, du blues… Une douzaine de concerts sont prévus.
Les têtes d’affiche de cette 17e édition seront les Wam
pas, le Trottoir d’en face, les Yeux d’la tête et Hoshi. Par
mi les autres groupes programmés : RockBox, Liz Van
deuq, Zama, Scratchophone orchestra… Les organisa
teurs prévoient une prévente à tarif réduit jusqu’au
20 janvier pour le pass deux jours (le jeudi est toujours
gratuit), pour 20 € au lieu de 27 €. Réservation sur
www.festicolor.com et www.placeminute.com

OBSÈQUES ■ Des devis type obligatoires
À la fin de l’été, Familles rurales a publié une enquête
sur les pratiques des pompes funèbres : des prix qui va
rient de 1 à 5 selon l’établissement visité, des devis plus
chers sur Internet. Le sénateur (PS) du Loiret JeanPier
re Sueur rappelle aujourd’hui que « c’est un combat que
je mène depuis 1992 », demandant que l’obligation de
« devis type », comparables entre eux, soit inscrite dans
la loi en 1992 et en 2008. « J’ai pu préciser les choses par
une nouvelle rédaction dans une loi du 16 février 2015.
Les choses sont maintenant claires. Toutes les entrepri
ses funéraires doivent déposer, dans les mairies de villes
de plus de 5.000 habitants des devis modèles, afin qu’ils
puissent être à tout moment consultés par les familles
– le plus simple étant, bien sûr – que ces devis soient
publiés sur le site Internet de la commune », rappellet
il. ■

POLITIQUE ■ La semaine communiste
Les communistes loirétains prévoient plusieurs actions
contre la politique du président Macron, la semaine
prochaine. Mercredi 15 novembre, dès 16 h 30 au quar
tier du Vilpot, à Saran, rencontre avec les locataires
« contre la baisse des APL et les attaques contre le loge
ment social » ; jeudi 16, manifestations à 10 h 30 (parvis
de la cathédrale à Orléans, place du Pâtis à Montargis et
place de la Victoire à Gien) ; vendredi 17, rencontre avec
les habitants pour un commerce de proximité, à
10 heures sur le marché de l’Argonne, à Orléans. Le sa
medi 18 : rassemblement de 9 h 30 à 10 h 30, place Mo
zart, à Orléans, pour la réouverture d’un commerce de
proximité ; rendezvous à 10 h 30 devant la poste de
Lamballe, à FleurylesAubrais, pour protester contre la
fermeture du bureau de poste des Aydes (à l’appel du
collectif citoyen de défense du bureau de poste) ; à
10 h 30, rassemblement devant la poste des Chaises, à
SaintJeandelaRuelle, pour sa réouverture. ■

INONDATIONS ■ Les sinistrés en AG
L’Association d’assistance aux sinistrés du Loiret (Adasi 45)
tiendra sa deuxième assemblée générale le vendredi
17 novembre, de 19 h 30 à 21 h 30 à la salle des fêtes de
Fay-aux-Loges. L’association compte sur une présence
nombreuse pour l’aider dans sa cause.

DÉPARTEMENT ■ Un Territoria d’or
Le Département se voit aujourd’hui remettre le Territo
ria d’or de la catégorie « Gouvernance », parrainé par
l’Association des maires de France, pour son projet de
cartographie des projets du mandat 20152021. Ce pro
jet, intitulé « Cartographie des projets du mandat 2015
2021 » permet de géolocaliser et suivre l’avancement
des projets inscrit au mandat « Loiret 20152021 ». ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

L’appel à la vigilance des Restos du cœur
ARNAQUE. Il y a un an, des individus
se faisant passer pour des bénévoles
des Restos du cœur ont vendu des
calendriers de Noël dans les
agglomérations de Gien et de
Montargis. Ceuxci étaient dotés de
badges où figurait le logo des Restos.
En cette fin d’année, alors que
d’autres organismes semblent
victimes de cette escroquerie, Les
Restos du Loiret rappellent qu’ils
n’effectuent jamais de vente en porte
àporte, et ne font jamais de collecte
sur la voie publique. Seules des
opérations « paquets cadeaux » sont
organisées dans certains magasins.
Les Loirétains sont d’autant plus
appelés à la vigilance que les Restos
viennent de se faire voler un
kakémono (bannière verticale
présentant l’association), qui pourrait
être utilisé à des fins frauduleuses.

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Orléans, 0,92 ; Blois,
1,12. Prévues aujourd’hui : Or
léans, 0,89 ; Blois, 1,11. Pré
vues demain : Orléans, 0,88 ;
Blois, 1,11. Aucune donnée
communiquée pour Gien. ■

SANTÉ■ Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète

Un forum consacré à la maladie

C et aprèsmidi, à l’oc
casion de la Journée
mondiale du diabète,

un forum autour de cette
thématique se tient à la
salle Montission de Saint
JeanleBlanc.

Porté par la Caisse pri
maire d’assurance maladie

et ses partenaires, ce ren
dezvous proposera de
nombreuses animations,
entre 13 et 19 heures. Re
trouvezles auprès des
quatre pôles thématiques
du jour : alimentation, ac
tivité physique, droits et
démarches ou encore pri
se en charge et accompa
gnement.

Pour mieux comprendre
le diabète, sur site, initiez
vous à la cuisine zéro gas
pi, testez vos capacités

physiques, cardio ou lais
sez vous aller à la relaxa
tion…

Parmi les rendezvous,
citons ceux de 15 heures,
« Idées reçues sur mon
diabète » (conférence), et
de 16 heures, avec l’évoca
tion par un chef étoilé de
la cuisine et de la dégusta
tion. Enfin, à 17 h 30, der
nière conférence, au cours
de laquelle une diététi
cienne vous apprendra à

déchiffrer les étiquettes et
à mieux comprendre l’in
dex glycémique. L’entrée à
ce forum est libre et gra
tuite.

Par ailleurs, signanlons
que la pharmacie de la Ci
gogne, implantée dans le
quartier Saint Marceau
d’Orléans, dispose depuis
deux mois d’un appareill
de dépistage du diabète
qu’elle met gracieusement
à la disposition du pu
blic. ■

Cet après-midi, pour la Jour-
née mondiale du diabète,
une initiative loirétaine per-
mettra de mieux lutter con-
tre une maladie méconnue.

SAINT-JEAN-LE-BLANC. Diverses animations sont prévues, aujourd’hui, à la salle Montission. PHOTO D’ILLUSTRATION


