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" |NDEMN|SATION oe lasÉGHERESSE 2009... Comment

obtenir une juste indemnisation pour les victimes de la sé-
cheresse 2003 est I 'objectif d'une conférence publique qui
se tient ce matin, 1"'avri l, au Sénat en présence des minis-
tres concernés. Cette sécheresse 2003 n'avait en effet, pas
été reconnue catastrophe naturelle. C'est Eric Doligé, sé-
nateur, président du Conseil général du Loiret qui est pré-
sident du groupe de travail sur le sujet et c'est Jean-Pierre
Sueur, sénateur du Loiret, qui interviendra à la tribune.

NOTRE PRÉFET DE RÉGION DEMANDE À QUITTER
ORLÉANS... Le Journal du Dimanche révétait ceffe se-
maine que Bernard Fragneau, préfet de la Région Cen-
tre, préfet du Loiret depuis novembre 2008, homme au
caractère bien trempé, a envoyé une lettre au Ministère
de l'lntérieur pour demander à être relevé de ses fonc-
tions dans le Loiret. Le préfet s'estr'me en effet désa-
voué dansl'affaire Najtae Lhimmer, celte jeune lycéenne
marocaine sans papiers expulsée en direction de son
pays. Il soutien son administration dont il pense qu'elle
n'a fait qu'appliquer les lorS et règlements, et s'estrlme
désavoué par la décision du Président Nicolas Sarkosy
de permettre à la jeune fille de revenirvivre en France à
l'occasion de la "Journée de la femme" du I mars der-
nier. La demande de Bemard Fragneau devrait être exa-
minée en Conseil des ministres.

LES SALAIRES MOYENS PAR SAIâRIÉS PAR BASSINS
D'EMPLOI DU LOIRET P1ACENT BIEN PITHIVIERS... La
le t t r e  de  con jonc tu re  de  I ' emp lo i  sa la r i é  pub l i ée  pa r
I 'URSSAF du Loiret constate la baisse du nombre de sala-
r iés dans tous les bassins d'emploi du Loiret.  Sur le bassin
d 'emplo i  d 'Or léans,  on dénombre 127 200 sa lar iés ,  (so i t
3,4 o/o de baisse), avec un salaire moyen de 2 120 € par
personne. Dans le bassin d'emploi de Pithiviers, I 'URSSAF
compte 14 400 salariés (moins 2,5 o/o) avec un salaire moyen
de 2 016 €.  Dans le  bass in  d 'emplo ide Montarg is  27 700
salariés (moins 4,4 o/o) avec un salaire moyen de 1 947 € et
dans le  Bass in  d 'emplo i  de Gien,  16 300 sa lar iés  (moins
4,9 o/o) avec un salaire moyen de 2 O57 €.

LA NOUVELLE PRISON D'ORLEANS SERACONSTRUITE
À Snnnru... L'enquête pubtique achevée, te préfet du
Loiret vient de signer la déclaration d'utilité publique
pour la construction d'une nouvelle prison d'Orléans, sur
le territoire de la commune de Saran, au nordouest de
la zone commerciale Cap 21 (Carrefour). Le ilossier de
construction est désormais lancé, ouverture du centre
pénitencier prévu en 2013.
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