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LA QUALITÉ
LE PRIX

DU JEUDI 3 AU SAMEDI 5 JANVIER

Dept : 16, 17, 18, 22, 23, 29, 35, 36, 37, 41, 44, 45, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86, 87, St James (50), Alençon (61). «Si un article
venait à manquer, veuillez le commander à notre point accueil, ce produit ou un produit similaire vous sera fourni dans les
meilleurs délais au prix de l’actuelle publicité (sous réserve de disponibilité chez le fournisseur).» Coopérative U Enseigne
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Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas
www.mangerbouger.fr

CREVETTES
CUITES
Calibre : 50/70
(50 à 70 pièces au kg)
Élevées en

ÉQUATEUR ET
AUTRES PAYS
Selon votre point de vente.
Offre valable dans les magasins
équipés d’un rayon poissonnerie

CHOU FLEUR
Calibre : Gros
Origine

FRANCE
(Bretagne)
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RÉGION ■ Bonnes résolutions
La Fédération d’éducation physique et de
gymnastique volontaire a publié son ba
romètre sportsanté. Celuici révèle que
pratiquer une activité physique est la
bonne résolution n° 1 pour 32 % des ha
bitants du CentreVal de Loire. 27 %
comptent s’alimenter de façon équilibrée
durant l’année à venir, et 26 % ont pour
priorité de s’accorder des moments de
détente. ■

TRANSPORT SCOLAIRE ■ Gratuit
dans tout le Loiret sauf…
Le 20 décembre, à la veille des vacances,
l’agglomération de Montargis a offert un
beau cadeau de Noël aux familles en
votant la gratuité du transport pour les
scolaires à partir de 2019. Le même jour, la
Région renouvelait cette offre pour les
écoliers, collégiens et lycéens (un effort de
11 millions d’euros pour la collectivité). En
2019, dans le Loiret, le transport scolaire
ne sera donc encore payant que sur le
territoire de la Métropole d’Orléans. Une
des exceptions qu’enregistre le Centre-Val
de Loire. Les agglomérations de Chartres,
Châteauroux et Blois ont, elles, déjà mis en
place la gratuité du transport scolaire.

TAXE FONCIÈRE ■ Dégrèvements
sur les prairies
Suite à l’épisode de sécheresse, des dé
grèvements d’office de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties 2018 seront
prononcés en faveur des agriculteurs
ayant subi des pertes de récolte sur les
parcelles en nature de prairies. Après
concertation avec la DDT du Loiret, le
taux de perte de 30 % a été retenu sur
l’ensemble des prairies du département.
Les mairies seront destinataires des listes
de parcelles ayant fait l’objet d’un dégrè
vement, aux fins d’affichage et d’infor
mation des exploitants. ■

NATURE ■ Les chauvessouris
Les chauvessouris sont « des mammifè
res extraordinaires, rares et menacés. El
les sont capables de voler avec leurs
mains, de voir avec leurs oreilles et d’ob
server le monde à l’envers. Ce sont égale
ment de très bons insecticides naturels
qui en font des alliées de l’homme », rap
pelle Sologne nature environnement.

Comme chaque hiver depuis 2009, l’asso
ciation réalise le comptage des chauves
souris hibernant dans les caves de Solo
gne. « Si vous avez une cave chez vous et
que vous suspectez la présence de chau
vessouris, contacteznous. Nous vien
drons avec plaisir rechercher ces mam
mifères endormis. Ne tentez pas de
rechercher ces espèces seul : elles sont
très sensibles au dérangement et ris
quent de se réveiller, ce qui peut leur être
fatal ». (Photo L’Éclaireur du Gâtinais) ■

CONFÉRENCES ■ Tout savoir
sur les plantes
La Société d’horticulture d’Orléans et du
Loiret organise des conférences tout au
long de l’année. Le premier rendezvous
de 2019 aura lieu le mardi 15 janvier, de
18 h 30 à 20 h 30 à la salle GérardDu
mard, à Baule. Elle aura pour thématique
« l’Afrique du sud : voyage au jardin
d’Eden (deuxième partie) ». ■

AFFAIRE BENALLA■ La commission sénatoriale enquête

Vers de nouvelles auditions ?

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

C’ était le 19 septem
bre dernier. Le visa
ge de JeanPierre

Sueur était alors visible
sur les toutes les chaînes
d’infos, sur toutes les pho
tos de la presse écrite. On
y voyait l’ancien maire
d’Orléans, actuel sénateur
socialiste du Loiret, à côté
d’Alexandre Benalla, lors
de l’audition de l’ancien
collaborateur d’Emmanuel
Macron, devant la com
mission des lois du Sénat.

Bis repetita dans
quelques semaines ?
La scène pourrait bien se

répéter, d’ici quelques se
maines. La commission
présidée par Philippe Bas
(sénateur Les Républi
cains de la Manche), et
dont JeanPierre Sueur est

un des deux rapporteurs,
vient de demander des
« explications à l’Élysée et
au gouvernement », après
les révélations de Media
part faisant état de l’utili
sation de passeports di
p l o m a t i q u e s p a r
Alexandre Benalla, plu
sieurs mois après avoir
quitté son poste à l’Élysée.

Et ce, « en dépit de la de
mande de restitution qui
lui avait été adressée après
son licenciement, au mois

de juillet dernier, et alors
même qu’il avait déclaré,
lors de son audition sous
serment du 19 septem
bre 2018, les avoir laissés
dans le bureau qu’il occu
pait à l’Élysée », écrit la
c o m m i s s i o n , d a n s u n
communiqué.

Et de prévenir qu’en
fonction des réponses ob
t e n u e s, l e s s é n a t e u r s
« apprécieron(t) s’il y a
lieu de procéder à de nou
velles auditions, voire de
saisir la justice ». ■

La commission des lois du
Sénat, dont Jean-Pierre
Sueur est membre, réclame
des explications à l’Élysée et
au gouvernement, après les
dernières révélations sur
Alexandre Benalla.

CIBLE. Le sénateur PS orléanais (à droite) avait déjà interrogé
Alexandre Benalla, le 19 septembre, lors de son audition. PH. AFP


