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Loiret Actualités

VOTRE NOM
POUR LE PROJET TOURISTIQUE DÉPARTEMENTAL

Loire&Canaux
La coulée douce
Loiret au fil de l’eau
À retourner avant le 12/07
La République du Centre
14 avenue des Droits de l’Homme
45000 Orléans

Ces dernières semaines, plus de mille noms ont été proposés par les
Loirétains pour baptiser le grand projet touristique du Département,
lié aux canaux d'Orléans, de Briare et à la Loire, et jusque-là appelé
Triangle d'eau. Trois propositions ont été retenues par un jury.
Maintenant, à vous de choisir, à l'aide du coupon réponse ci-dessous.

RAID ■ Sur les pas de Léonard de Vinci
Treize coureurs et cyclistes francoallemands d’Amilly
Rallye Europe sont partis de Vinci lundi matin. Comme
Léonard de Vinci l’a fait (à cheval, lui) en 1516, ils vont
franchir les Alpes en relais pédestre et cycliste en par
tant de Calcinaia (ville toscane jumelle d’Amilly) pour
rejoindre Amilly, soit 1.075 kilomètres. Après six jours

d’effort, les coureurs arriveront dans le Gâtinais par le
canal de Briare. Ils invitent tout le monde à parcourir
les derniers kilomètres de l’aventure avec eux samedi
6 juillet à pied, à vélo, en roller… Trois lieux de rendez
ont été déterminés : à 10 h 30 à Montcresson, au bord
du canal ; à 11 h 15 à l’écluse de ConflanssurLoing ou
à midi au Centre d’art contemporain Les Tanneries à
Amilly (234 rue des Ponts), pour le dernier kilomètre ! ■

EXPRESS

Brillants candidats loirétains au BIA

SUCCÈS. Cette année, l’aéroclub du Loiret, basé à SaintDenisdel’Hôtel, présentait trentedeux candidats au
brevet d’initiation aéronautique (BIA). Tous ont brillé : 18 mentions TB, 6 Bien, 7 AB et un admis, ainsi que
deux candidats au certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique (CAEA), également reçus.
Samedi dernier, sur l’aérodrome de Bourges (Cher), que les Loirétains ont rallié par la voie des airs, la
remise des diplômes pour tous les lauréats de l’académie OrléansTours s’est déroulée en présence de
nombreuses personnalités (le directeur de l’aéroport et le maire de Bourges, le représentant du comité
régional aéronautique du Centre, des personnels de l’armée de l’air et de l’aéronavale, etc.)
Cette année, sous la responsabilité de Michel Molina, deux groupes de cours (13h30  15h30 et 16
18 heures), avaient été constitués mais restaient lourds à gérer. Pour la rentrée prochaine, en septembre, les
formateurs limiteront le nombre de candidats à vingtcinq. Les inscriptions sont déjà ouvertes !

LOIRET ■ Durant la nuit de mardi à hier, après les dé
cisions liées aux accords sur le Mercosur, les agri
culteurs loirétains ont délivré des messages hostiles
à l’égard des pouvoirs publics et de l’Union euro
péenne en divers points du département. « Scandale
dans nos assiettes », aton pu lire ici et là. Ces mes
sages forts sont signés de la FDSEA 45 et des Jeunes
agriculteurs du Loiret.

■ Les agriculteurs en colère

SOCIAL■ L’entreprise fabrique des pulvérisateurs à SaintDenisdel’Hôtel

Fermeture annoncée de Caruelle

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

L’ information a été an
noncée, mardi, aux
cinquantecinq sala

riés de la société Caruelle
Nicolas de SaintDenis
del’Hôtel : le site de pro
duction de pulvérisateurs
fermera d’ici fin 2020. Une
cinquantaine d’emplois
seront supprimés.

« Le marché
français a baissé
de 50 % »

L’entreprise avait déjà ré
duit ses effectifs depuis
plusieurs années en raison
de la baisse de la vente de
ses équipements. Une cri
se due à l’évolution de la
législation sur les prati
ques agricoles, selon Cyril
Ballu, directeur général du
site de SaintDenis de
l’Hôtel. Les perspectives
de l’interdiction du gly
phosate n’incitent pas les
agr iculteurs à investir

dans ce type de matériel.
« Nous perdons de l’ar

gent depuis quatre ans, le
marché français a baissé
de 50 % », soulignait, hier,
Cyril Ballu. Le groupe, qui
comptait quatre marques,
a prévu de n’en garder
qu’une seule  Nicolas  et
de concentrer son activité
sur la viticulture et l’arbo
riculture

Les discussions ont été
engagées avec les parte
naires sociaux sur la base
d’un arrêt progressif de la
production : les comman
des seront honorées en
2019, l’année prochaine
verra encore la fabrication

de pièces de rechange et
sera totalement transférée
à Épernay (Marne) en fin
d’année.

Neuf postes de monteur
seront créés à Épernay et
réservés en priorité aux
salariés loirétains. « Mais
c’est à trois heures et
quart de route » reconnaît
Cyril Ballu. Le directeur
général souhaite un ac
compagnement des sala
riés de SaintDenisde
l’Hôtel à la hauteur de la
« dignité » dont ils font
preuve.

« Je veux les aider à valo
riser leurs acquis. Ils se
sousestiment mais ils ont

de l’or dans les mains. Les
monteurs ont peu de di
plômes mais sont polyva
lents et ont un vrai savoir
f a i r e e n m é c a n i q u e ,
hydraulique et plastur
gie », insiste Cyril Ballu.

Il rappelle d’ailleurs que
des solutions avaient été
trouvées lors des réduc
tions d’effectifs précéden
tes. Quant aux ingénieurs,
« J’ai eu du mal à les re
cruter », se souvientil,
sûr, donc, qu’ils ne peine
ront pas à trouver d’autres
postes.

L’entreprise a déjà noué
des contacts avec des ca
binets spécialisés. ■

Le site de production de ma-
tériel agricole cessera son
activité à la fin de l’année
prochaine. Une cinquan-
taine d’emplois seront sup-
primés dans le Loiret.

ACTIVITÉ. Le groupe va se recentrer sur la viticulture et l’arboriculture. PHOTO DR

Jean-Pierre Sueur, sénateur
socialiste du Loiret, est in-
tervenu en séance publique
au Sénat mardi 2 juillet,
pour plaider la cause d’une
re lance de l ’act ion du
BRGM en matière d’investis-
sement dans l’exploration
et la recherche minière.

Le parlementaire a expo
sé le besoin de la France
en métaux rares et straté
giques, y compris pour la
transition énergétique. Il a
souligné par ailleurs que,
contrairement aux États
Unis, à la Chine et au Ca
n a d a , l a Fr a n c e a v a i t
abandonné l’exploration
m i n i è re , a l o r s q u e l e
BRGM fut, par le passé,
très actif en ce domaine. Il
a souligné que le BRGM
s’engageait à respecter les
meilleures normes envi
ronnementales et sociales
pour la mise en œuvre de
tels projets. Il a demandé
que l’État aide financière
ment le BRGM pour me
ner à bien ces projets et

cette politique de relance
minière.

Agnès PannierRunacher,
secrétaire d’État auprès du
ministre de l’économie et
des finances, a notam
ment répondu à JeanPier
re Sueur : « Nous parta
g e o n s v o t r e s o u c i d e
sécuriser les approvision
nements des entreprises
françaises en matières
premières et tout particu
lièrement en métaux stra
tégiques. La relance de
l’activité minière sur le
territoire ou à l’étranger
avec l’appui du BRGM fait
partie des solutions. Le
BRGM est un acteur de
premier plan au sein du
comité des métaux straté
giques, que ce soit pour la
veille stratégique, pour les
solutions technologiques
de production de métaux
critiques par le recyclage
ou pour la mise en évi
dence de ressources pri
maires en France et à
l’étranger. » ■

SÉNAT

Jean-Pierre Sueur (PS) et la
politiqueminière du BRGM


