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Loiret Actualités
FORÊT ■ L’association Duramen a lancé un financement participatif

Participez au reboisement

ORLÉANS

Le personnel de l’hôpital de
Vierzon inquiet pour l’avenir

Jusqu’à samedi soir, Duramen compte sur les particuliers pour donner de l’argent qui sera utilisé pour
adapter la forêt régionale
au changement climatique.
Cindy Roudier-Valaud

D

éjà 6.000 euros ré
coltés. Et il reste en
core jusqu’à samedi
soir pour participer. Les
particuliers ont répondu
présent pour le finance
ment participatif lancé par
l’association Duramen
pour reboiser les forêts de
la région.
« Nous sommes déjà sûrs
d e p o u vo i r p l a n t e r a u
moins 3.000 arbres, car
cela coûte 2.000 € par hec
tare, annonce Magali
Lambert, animatrice de
l’association Duramen. Le
financement participatif
permet aussi d’alerter sur
ce problème. Lors de nos
contacts avec des particu
liers, beaucoup nous di
saient qu’ils voulaient fai
re quelque chose, c’est
comme cela que nous
avons eu l’idée d’un finan
cement participatif. »
L’association a vu le jour
en mars 2015, à l’initiative
du CRPF, d’Arbocentre et
de différents profession
nels de la forêt, avec pour

MANIFESTATION. Les manifestants devant le siège de l’ARS.

REBOISEMENT. Duramen veut aider les propriétaires à adapter leurs plantations aux
changements climatiques. PHOTO ARCHIVES
objectif de pallier aux défi
cits de plantations à cause
du réchauffement climati
que, et d’aider les proprié
taires forestiers démunis
face à cela.

Des espèces
plus résistantes

« Changer une espèce
sur une parcelle pour en
mettre en autre plus adap
tée aux changements cli
matiques coûte plus cher
que de laisser l’espèce en
place. De plus, à cause du
réchauffement, certaines
plantations sont des

échecs et cela peut démo
raliser les propriétaires »,
justifie l’animatrice.
Ainsi, par exemple, des
parcelles de chêne pédon
culé peuvent être rempla
cées par du chêne cécile,
« pour ne pas changer
complètement les paysa
ges ».
L’association a déjà été
sollicitée par quelques
propriétaires privés qui
ont un projet sur des par
celles d’un à cinq hecta
res. « Nous les avons fait
étudier par un comité
technique et scientifique.

Nous allons voir ceux que
l’on met en œuvre grâce
au financement participa
tif. » L’animatrice aimerait
que les projets de reboise
ment soient mis en œuvre
dès cet hiver. « Si on arrive
à inviter les particuliers
qui ont financé à la pre
mière plantation, ce serait
un beau symbole. » ■

è Participer. Il est possible de

faire un don à partir de 5 €, en
échange d’une contrepartie (nœuds
papillons en bois, sacs en toile,
plantes…) sur le lien : www.bulbincentre.fr/projects/duramen-tous-concernes-par-lavenir-de-nos-forets.

Ils craignent pour l’avenir
de leur hôpital. Mardi, une
délégation de salariés et de
retraités du centre hospitalier de Vierzon se sont rendus à l’Agence régionale de
soins (ARS).

Soutenue par l’intersyn
dicale FOCGT et menée
par le maire communiste
de Vierzon, Nicolas Sansu,
une délégation a été reçue
par la directrice de l’ARS,
Anne Bouygard.
Confronté à une situa
tion financière déficitaire,
l’hôpital du Cher est con
traint de faire des écono
mies. Le directeur de l’éta
blissement a proposé deux
scénarios : le maintien de
l’activité dans des locaux
vétustes et la suppression

de 30 à 40 postes, ou bien
la neutralisation, la nuit,
du bloc opératoire, entraî
nant du même coup la
fermeture définitive de la
maternité.
Deux options que le per
sonnel rejette en bloc. Il
n’est pas le seul. Une péti
tion a recueilli 18.627 si
gnatures. Elle a été remise,
mardi, à la directrice de
l’ARS, qui a pourtant indi
qué maintenir, comme
base de discussion, les
deux scénarios.
Nicolas Sansu assurait
pourtant, à la sortie de la
réunion, pouvoir convain
cre l’agence d’une troisiè
me voie portant sur un
scénario alternatif. ■
Ph. R.

EXPRESS

Rassemblement « Africatho » à Orléans

ÉGLISE. De vendredi à dimanche, le troisième
rassemblement biennal et national
« Africatho » se tiendra à Orléans. Il réunit près
de deux cents jeunes, dont l’âge moyen oscille
entre 20 et 30 ans. Issus d’horizons
socioculturels très divers, tous « partagent la
même foi, la même influence culturelle
ancestrale et témoignant d’une même
espérance », expliquent les organisateurs.
Cette jeunesse est appelée à se retrouver
autour d’un nouveau thème en lien continuel
avec les précédents : « Jeunes : sous influences
multiculturelles, apports en Église et en
société ».
Conférences, débats, temps de prière, messe
rythmeront la rencontre. Avec plusieurs temps
forts, ouverts au public. Samedi, à 20 heures, la
soirée culturelle propose théâtre, contes,
danses africaines et concert du chœur
Africatho. Une messe solennelle de clôture sera
célébrée, dimanche à 11 heures, à la cathédrale
SainteCroix d’Orléans par Mgr Blaquart.

POLITIQUE ■ Sueur rencontre Hollande

Têteàtête d’une heure, hier midi à Paris, entre le séna
teur du Loiret, JeanPierre Sueur (PS), et l’exprésident
de la République, François Hollande. Peu d’éléments
ont filtré quant à cette rencontre d’ordre privé. Après le
sérieux revers subi aux dernières élections, législatives
et présidentielle, un François Hollande « très attaché à
ce qu’il y ait un renouveau du mouvement socialiste »
est apparu à JeanPierre Sueur. Les deux hommes, pro
ches depuis les années 90, se sont retrouvés quant à la
volonté de défendre une « gauche fidèle à ses valeurs
tout en étant attachée au réalisme économique ». Fran
çois Hollande, qui s’inscrit dans l’héritage de Michel Ro
card et de Jacques Delors, a aussi échangé sur les récen
t e s é l e c t i o n s s é n a t o r i a l e s d a n s l e L o i re t , « u n
département qu’il connaît bien ». ■

TOURISME ■

Nouveaudirecteurrégional

La nomination de Marc Richet à la tête du comité régional
du tourisme (CRT) en Centre-Val de Loire sera officialisée
aujourd’hui. Originaire de Touraine, ce quinquagénaire
prendra ses fonctions à Orléans le 2 janvier. Il arrive de
l’Agence de développement touristique des Deux-Sèvres,
qu’il dirigeait depuis une vingtaine d’années. Il y laissera
une marque très positive, notamment pour son action en
faveur des territoires ruraux et des offices de tourisme.
Marc Richet avait précédemment assuré les fonctions de
directeur adjoint au comité départemental de tourisme de
Charente-Maritime. À Orléans, il succède à Vincent Garnier,
nommé en Auvergne à fin février. Depuis, Marie-Estelle
Beaudouin s’est vue confier la charge de l’intérim.

MÉTIERS ■ Deux apprentis de la région
médaillés

1.300 candidats du monde entier ont participé, la se
maine dernière, à Abu Dhabi, à la 44 e édition de la
Worldskills competition (olympiades des métiers).
Trentehuit jeunes talents composent l’équipe de France
et, parmi eux, deux sont issus des CFA BTP de la région
CentreVal de Loire. Alexis Guimont, formé au CFA du
BTP du LoiretCher, a obtenu la médaille d’or en plâ
trerie, et Florian Servant, formé au CFA du BTP d’Indre
etLoire, a reçu une médaille d’excellence en carrelage.
Dans un temps imparti et confrontés à une forte con
currence, les deux jeunes ont donné le meilleur d’eux
mêmes dans des épreuves de haute technicité. Les cinq
CFA BTP de la région se sont investis dans la prépara
tion des candidats et se réjouissent de la réussite des
deux compétiteurs. ■

ATELIER ■ Se faire aider à domicile

La fédération des particuliers employeurs (FEPEM) Cen
treVal de Loire organise un atelier sur « Se faire aider à
domicile : comment ça marche ? ». Les plus de 60 ans
qui le souhaitent seront accompagnés pour connaître
les différents modes d’intervention à domicile et les
aides existantes. Atelier le vendredi 27 octobre de 10 à
12 heures à MeungsurLoire à la Maison départementa
le, 44, rue de Châteaudun, et de 14 à 16 heures à Or
léans, à la Maison de l’autonomie, 15, rue ClaudeLewy.
Seront présentés les modes d’intervention à domicile,
les organismes et lieux ressources destinés aux plus de
60 ans, les aides financières existantes (APA, PCH, crédit
d’impôt, etc.), les caractéristiques de l’emploi à domici
le. Inscriptions au 02.72.88.18.22 ou par mail à cen
tre@fepem.fr. ■

CINÉMA ■ Un documentaire sur Jean Zay

Dans le cadre du mois du film documentaire, le Mémo
rial de la Shoah, à Paris, projettera « Jean Zay, ministre
du cinéma », le dimanche 5 novembre à 14 h 30. Ce do
cumentaire de Francis Gendron, Alain Tyr et Alain
Braun (durée 1 h 10), revient sur l’action de l’Orléanais
Jean Zay du temps où il était ministre de l’Éducation
nationale et des BeauxArts, en 1937. Le Mémorial de la
Shoah se situe au 17, rue Geoffroyl’Asnier, à Paris. La
projection aura lieu en présence des trois réalisateurs et
des deux filles de Jean Zay : Catherine MouchardZay et
Hélène MouchardZay, présidente du Cercil à Orléans. ■

