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Durant la période de Noël,
où les Français sont suscep-
tibles de réaliser des achats
sur le Net, la préfecture du
Loiret appelle à la vigilan-
ce.
« En France, 60 % des

produits vendus en ligne
sont non conformes ou
dangereux. Il faut aussi
être prudent quant à l’ori-
gine du site vendeur »,
prévient Benoît Lemaire,
secrétaire général de la
préfecture du Loiret. Quel-
ques réflexes pratiques
sont à adopter pour préve-
nir les risques d’arnaques.
« Il faut vérifier l’existence
et la validité d’un numéro
de Siret, veiller à ce que
l’entreprise présente un
numéro de téléphone vali-
de et jeter un œil aux con-
ditions de vente », ajoute
Thierry Place. Le directeur
départemental de la pro-
tection des populations
précise aussi que « si le
commerce concerné n’est
pas basé en France, les
conditions de recours peu-
vent être difficiles ».

un médiateur
de la consommation
La plateforme Franceve-

rif.fr, un détecteur de faus-
ses informations sur les si-
tes commerçants, peut aider

à la lutter contre ces phéno-
mènes. « Les sites mar-
chands sont tenus d’avoir
un médiateur de la con-
sommation », ajoute Thierry
P l a c e . C e t t e a n n é e ,
71 plaintes ont été déposées
dans le Loiret pour des liti-
ges opposant les sites mar-
chands à des consomma-
teurs.n

n. b.

èè S’informer. pour une question
de consommation ou l’identification
d’un problème, vous pouvez vous
adresser à la direction générale de la
Concurrence, de la Consommation et
de la répress ion des f raudes :
0809.540.550 ou à la direct ion
départementale de la protection des
populations (ddpp@loiret.gouv.fr)

consommation

La vente en ligne... de mire

vente. produits non confor-
mes sur le net. J. Fulleringer

institutions n Par la voix de l’association des maires ruraux du Loiret

Un soutien apporté aux élus agressés
L’union départementale des
maires ruraux (UDMR) du
Loiret tenait, hier soir, sous
la grande halle du château
de Chamerolles, à Chilleurs-
aux-Bois, son assemblée
générale.
Si l’actualité des maires

de petites communes a été
fournie ces derniers jours,
c’est surtout du côté des
faits divers : maire de Laas
blessé lors d’une alterca-
tion avec un habitant, do-
micile du maire de No-
g e n t - s u r - Ve r n i s s o n
caillassé le week-end der-
nier…

Le sujet a logiquement
été évoqué en introduction
de cette réunion. Par la
voix de son président Da-
niel Thouvenin (maire de
Villorceau), l’association a
apporté « tout (son) sou-
tien à ces engagés qui pas-
sent une grande partie de
leur temps au service de
l’intérêt général et qui se
voient violentés pour cette
raison ».

«À quand un statut
de l’élu ?»
L’occasion aussi de faire

passer un message. « La ré-
ponse ne su f f i t pas . À

quand un statut de l’élu ?
Combien de violences doit-
on encore accepter pour
que le législateur prenne
conscience de sa responsa-
bilité à apporter une répon-
se à une question qui est
permanente et dont l’inten-
sité s’accroît dans le monde
rural ? », s’est interrogé l’élu.
Avant d’appeler ses collè-
gues « à ne pas rester seuls
face aux agressions verba-
les, aux menaces et parfois
au passage à l’acte » à por-

ter plainte à chaque situa-
tion. Le reste du temps, l’ac-
tualité de ces petits maires
tourne autour d’autres pro-
blèmes, à savoir les caren-
ces que leurs communes
subissent : désertification
médicale, mobilité en ber-
ne, éloignement numérique,
entre autres. Le président
de la région François Bon-
neau, celui du département
Marc Gaudet, le sénateur
Jean-Pierre Sueur… tous
sont venus, en file indienne,

égrainer leurs priorités et
leurs orientations, sur ces
thématiques notamment.
Des mots réconfortants
dans l’ensemble, dont les
élus ruraux veilleront à la
transformation en actes.
« La question majeure pour
notre association, c’est
comment faire vivre ce mi-
lieu rural », résume Daniel
Thouvenin.
C’est aussi de faire vivre

l’association, qui rassem-
ble quelque 200 commu-
nes de moins de 3.500 ha-
bi tants dans le Loi re t .
C o m m e b e a u c o u p
d’autres, elle a connu deux
années à l’activité très li-
mitée. L’UDMR espère no-
tamment reprendre ses di-
ners-débats en 2022. n

dimitri crozet

solidaire. le président de l’association daniel thouvenin a
apporté son soutien à ses collègues agressés. photo d. c.

La Région Centre-Val de
Loire a présenté les grands
axes de l'édition 2022 des
Nouvelles Renaissance(s),
festival de la créativité et
de l'art de vivre en Centre-
Val de Loire.
Le thème retenu pour

2022 tourne autour des
« Jardins de la France ».
« La déclinaison sera mul-
tiple, en faisant la part
belle à notre histoire, no-
tre territoire, nos parcs,
no s j a rd i n s , no s châ -
teaux... Les jardins seront
créat i f s en met tant en
avant l'art visuel, la musi-
que, le théâtre, etc. I ls
pourront être nourriciers
ou ornementaux », expli-
que François Bonneau. Le

but est d'accompagner la
promotion touristique du
territoire et de proposer
aux visiteurs du Centre-Val
de Loire une programma-
tion riche et accessible au
plus grand nombre.

« il faut innover»
« Il faut innover, être soli-

daire rassembler les acteurs.
Avec le jardin, on a l’avanta-
ge d'être sur du vivant, et
l'on doit montrer que notre
région est légitime à utiliser
ce thème », précise Jean-
Louis Sureau, président du
campus d'excellence Patri-
moine métier d'art touris-
me). La date d'appel à pro-
jet est prévue pour le 15
janvier, avec au plus tard un
retour en février. n

région. pour présenter un projet, la date limite a été fixée au
15 janvier

centre-val de loire

Nouvelles Renaissance(s)
va célébrer les jardins

insolite n Échanges de courriers entre deux anciens de la Grande Guerre

Sur la piste du facteur des Choux

élodie pradel
elodie.pradel@centrefrance.com

«J e suis ravi d’avoir
fait revivre nos an-
cêtres. » Le 11 no-

vembre, Guillaume Dela-
noue lance une bouteille à
la mer sur les réseaux so-
ciaux. L’homme de 31 ans,
habitant d’Indre-et-Loire,
vient de tomber sur des
le t t res de son ar r iè re-
grand-père, cultivateur,
bien conservées dans la
demeure familiale. Une re-
tient son attention. « Il
s’agissait principalement
de lettres que mon arrière-
grand-père, Émilien Dela-
noue, avait lui-même écri-
tes aux autres. Mais celle-
c i éta i t l ’une des rares
venant d’une autre per-
sonne », explique-t-il.

la famille toujours
dans le loiret
« Cher vieux copain. Ces

jours derniers en cher-
chant dans mes souvenirs
de la guerre 14-18 que l’on
croyait la dernière (...) j’ai
retrouvé ton adresse qui,
je crois, est toujours la
même (...) Après vingt ans

nous voilà encore dans le
pétrin (...) Je suis facteur
des postes dans un petit
patelin entre Montargis et
G ien . Comme tu vo i s ,
j’aurais dû être heureux
sans cette maudite guer-
re », signé un « vieux co-
pain qui te serre bien la
main ».
Ces mots sont écrits par

Gaston Thomas, le 8 octo-
bre 1939, ancien compa-
gnon de guerre d’Émilien
Delanoue. Le « petit pate-
lin » qu’il évoque est la
commune des Choux, si-

tuée à une dizaine de kilo-
mètres de Gien.
Un nom, un prénom, une

commune et une profes-
sion. Ce sont les seules in-
formations dont dispose
Guillaume Delanoue.
« Je me suis enfin décidé

à numériser la correspon-
dance de guerre de mon
arrière-grand-père. Est-ce
que les descendants de
T. Gaston sont sur Twit-
ter ? », écrit-il, en y joi-
gnant des photos.
La magie des réseaux so-

ciaux opère alors et l’his-

toire passionne de nom-
breux internautes, bien dé-
cidés à retrouver la trace
des descendants de ce fa-
meux facteur Loirétain.
« L’un d’entre eux a con-

sulté les registres généalo-
giques du Loiret et est
tombé sur des noms, dont
un certain Edmond Tho-
mas, décédé i l y a plu-
sieurs années, raconte le
trentenaire. Puis, de fil en
aiguille, nous avons trouvé
l’identité et l’adresse mail
de l’arrière-petit-fils de
Gaston Thomas. Je me suis
dit “Je tente le coup, j’en-
voie un e-mail.” »
Et son courriel n’est pas

resté lettre morte. Rapide-
ment, l’arrière-petit-fils lui
répond : « Ma mère a re-
gardé dans les archives
côté Thomas et elle a trou-
vé une première carte pos-
tale signée d’Émilien Dela-
noue. »
« Je n’y croyais pas, avoue
Guillaume Delanoue. Mes
proches e t mo i -même
avons été assez émus et
étonnés. »
La famil le de l’ancien

facteur et soldat choésien,
qui réside dans le Montar-
gois, se dit ravie de cette
découverte mais préfère
« que cela reste dans le ca-
dre privé et amical avec
Monsieur Delanoue ». n

Grâce aux réseaux sociaux,
les descendants d’un ancien
facteur des Choux, près de
Gien, et soldat de la Pre-
mière Guerre mondiale, ont
été retrouvés.

patrimoine. la lettre, destinée à un ancien compagnon de
guerre, figurait parmi tant d’autres, dans une demeure familiale.

médaillé. Ancien prési-
dent de l‘association des
maires ruraux du Loiret
(de 2009 à 2019), maire
de Lion-en-Sullias pendant
25 ans, Gilles Lepeltier
s ’est vu remettre des
mains du sénateur Jean-
Pierre Sueur la médaille
du Sénat, à l’occasion de
l’assemblée générale.

n en bref


