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Loiret actualités
cinéma n Chaque salle est désormais tenue d’exiger le sésame

Entrée mitigée pour le pass

Depuis hier, les clients des cinémas doivent se munir d’un
pass sanitaire pour assister
aux projections. Pour certains, l’entrée est plus compliquée que pour d’autres.
quentin Gilles
quentin.gilles@centrefrance.com

d

ès l’extérieur du cinéma Pathé de la rue
des Halles, les Orléanais sont prévenus. Deux
panneaux accueillent les
clients dans la file d’attente. À l’affiche : la nécessité
de présenter son pass sanitaire et une pièce
d’identité pour assister à
sa séance.

sept jours pour que
le pass soit effectif

Sans pass, pas de cinéma
pour toute personne âgée
de plus de 18 ans. Depuis
le 21 juillet, les Français
doivent présenter le fameux pass pour accéder
aux lieux de culture et de
loisirs rassemblant plus de
cinquante personnes.
Une fois la porte d’entrée
franchie, les clients sont
accueillis par des employés dans un petit box
qui vérifient les certificats.
Pas de chance pour le premier arrivant dont la
deuxième dose a été admi-

vérification. les contrôles du pass sanitaire peuvent prendre plusieurs minutes.
nistré e il y a s eulement
cinq jours, le pass s’activant au bout de sept jours
après la seconde injection. Impossible pour le
gérant du cinéma de l’accepter aujourd’hui.

« Le certificat
européen
ne marchait pas »
Pour beaucoup, la validation des pass n’est qu’une
formalité de quelques secondes. D’autres rencon-

trent quelques soucis :
« Le certificat européen ne
marche pas. Heureus em e n t , o n av a i t ra m e n é
l ’a n c i e n p a p i e r d e l a
deuxième dose », alertent
Nathalie et Johanna, venues voir Kaamelott.
Derrière elles, Armelle
rencontre le même souci.
Le téléphone de l’accueil
ne reconnaît pas son QR
code. Pendant de longues
minutes, cette habitante
de La Chapelle-Saint-Mesmin prend son mal en patience, non sans grommell e r : « Je v i e n s t ou s l e s
jours, donc si cela se répè-

présidentielle n Une Manufacture créée dans le Loiret

Les relais de Xavier Bertrand
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te, je ne sais pas comment
je vais faire ». Finalement,
l a s i t u at i o n s e d é ca nt e
et Armelle est finalement
libre d’accéder à sa séance, à quelques minutes du
début du film.
Note à l’attention des futurs clients du cinéma de
la rue des Halles et de Sar a n , l e m a s q u e re s t e r a
obligatoire pour assister à
une séance. Un choix délibéré de Yannick Delepine,
directeur d’agglomération
des cinémas Pathé d’Orléans, qui préfère « ne pas
prendre de risques compte
tenu de la situation ». n

n en bref
sénat n Jean-Pierre Sueur (PS) et les
nouvelles cartes d’identité…

Les règles européennes considèrent que les nouvelles
cartes d’identité devront obéir aux mêmes règles dans
l’ensemble des pays de l’Union européenne. Ainsi, la
mention « carte d’identité » sera écrite dans la langue de
chacun des pays mais devra l’être aussi dans une ou
plusieurs autres langues. Cela pourra s’appliquer également aux autres mentions figurant sur la même carte.
Dans ce cadre, le sénateur socialiste du Loiret Jean-Pierre Sueur a relayé, lors d’une question orale posée au palais du Luxembourg, les propositions faites par Paul de
Sinety, délégué général à la langue française, qui consistaient à inscrire, au minimum, la mention « carte
d’identité » dans les langues des pays limitrophes de la
France, c’est-à-dire l’anglais, l’allemand, l’italien et l’espagnol. Il a considéré que cette pluralité de mentions
manifesterait une ouverture positive au plurilinguisme.
Le parlementaire loirétain s’est heurté à l’opposition de
Marlène Schiappa, qui représentait le gouvernement et
qui a défendu la seule mention de l’anglais à côté du
français. Jean-Pierre Sueur a regretté cette position exclusive en cette année de « Brexit », et a souhaité, lors
de la séance publique du Sénat, que cette position puisse être revue à l’avenir. n

cci n Élections à l’automne

Les élections des membres de la chambre de commerce
et d’industrie territoriale du Loiret et de la région auront
lieu du 27 octobre au 9 novembre. Les déclarations de
candidature sont recevables à la préfecture, direction de
la citoyenneté et de la légalité, 181, rue de Bourgogne 45042 Orléans Cedex 1, du 23 au 30 septembre. Les modalités sont disponibles sur le site Internet de la préfecture. Tout électeur est autorisé à prendre connaissance
des listes électorales, du 16 juillet au 25 août inclus, et à
en prendre copie auprès de la chambre de commerce et
d’industrie territoriale du Loiret. n

loire. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,54 ; Orléans, 0,26 ; Blois,
-0,50. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,36 ; Orléans, 0,08 ; Blois, -0,60.
Prévues demain : Gien, 0,21 ; Orléans, -0,11 ; Blois, -0,71. (www.vigicrues.gouv.fr)

château-renard n Quarante-six salariés sont concernés

Pierre Fabre quitte le Gâtinais

Conseiller municipal à Orléans et vice-président à
Orléans Métropole, Pascal
Tebibel, proche du maire LR
Serge Grouard, vient d’apporter officiellement son
soutien à Xavier Bertrand.
Le patron de la région
d e s Ha u t s - d e - F ra n c e –
seul candidat officiellement déclaré à droite – a
trouvé chez ce directeur
de la prospective et des relations institutionnelles au
sein du groupe de BTP Colas, un relais local.
Pour preuve, Pascal Tebibel vient d’installer dans
le Loiret une antenne de
La Manufacture, une
structure identique à celles que Xavier Bertrand
s ou ha i t e i mp l a nt e r s u r
tout le territoire.

« celui qui peut faire
gagner notre camp »

« Le but est de collecter et
de faire remonter des idées
du terrain, mais aussi de
mobiliser et de fédérer les
soutiens en faveur de Xavier
Bertrand, que ce soit du
monde associatif, économique ou politique », résume
Pascal Tebibel.
Son engagement en faveur du candidat à la pré-

soutien. pascal tebibel se déclare séduit par le programme du
président des hauts-de-France.
sidentielle ? « J’avais déjà
croisé Xavier Bertrand sur
le plan professionnel et je
me sens proche du programme qu’il a présenté
sous la forme d’un triptyque : valeur du travail, restauration de l’autorité de
l’État et surtout la République des territoires.
Réinvestir dans les territoires, c’est quelque chose
qui correspond à mes convictions », ajoute Pascal
Tebibel.
S’il considère que Xavier
Bertrand « est celui qui
peut faire gagner notre
camp en rassemblant les
valeurs du centre et de la

droite », il reste à l’élu local à convaincre ses partenaires politiques de le suivre.
Pour l’heure, seuls Hamid Khoutoul, adjoint à
Orléans, et Cassandre
Meunier, adjointe à Beaugency, l’ont rejoint « spontanément ».
« Il va probablement y en
avoir d’autres, je sens un
soutien grandissant et une
appétence pour cette candidature », assure l’élu Orléans.
S erg e Grouard p eu t-il
être de ceux-là ? « C’est lui
qui le dira le moment
venu », tranche prudemment Pascal Tebibel. n

pharmaceutique. le groupe a deux sites de production dans le loiret.

Le groupe pharmaceutique
a annoncé, hier, l’abandon
du site de Château-Renard.
L’entreprise propose aux
quarante-six salariés de rejoindre le second site Pierre
Fabre dans le Loiret, à
Gien.
Pierre Fabre à ChâteauRenard c’est fini ! Dans un
communiqué, le groupe
pharmaceutique explique
sa décision : « confronté à
une sous-activité structurelle de son site, le groupe
Pierre Fabre a présenté
(mercredi) aux représent a nt s d u p e r s o n n e l , u n
projet de transfert de l’ac-

tivité et du personnel ». Selon nos informations, la fermeture interviendrait le 31 décembre.
Déjà en 2016, le site avait
transféré une partie de ses
activités vers l’usine
de Gien. À cette époque,
l’usine de Château-Renard
avait failli fermer.

relocalisation

Le géant français de la
pharmaceutique ajoute : « Il
n’y aura aucune suppression d’emploi dans le cadre
de ce projet, les quarantesix collaborateurs du site se
voyant tous offrir une proposition de poste au sein de

photo christelle gaujard

l’usine voisine de Gien (à
40 kilomètres, ndlr), le principal site de production
pharmaceutique du groupe. » De plus, « des aides à
la mobilité externe sont
également prévues pour
permettre aux collaborateurs ayant un projet professionnel personnel de le
réaliser ».
L’activité de l’usine de
Château-Renard (conditionnement de tubes de
crème pour la marque Eau
Thermale Avène) serait
alors relocalisée principalement vers son usine
d’Avène (Hérault). n

