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solidarité n L’équivalent de 1.500 repas destinés à la Banque alimentaire

Sanglier offert par les chasseurs

François Bonneau : «On veut
relancer les coopérations»

De quoi mitonner un délicieux civet de sanglier...
L’équivalent de 1.500 repas
a été remis par des chasseurs à la Banque alimentaire du Loiret.
philippe ramond
philippe.ramond@centrefrance.com

d

visite. les élus des deux régions partenaires réunis.

« On veut relancer les coopérations. Il y a fort à faire », confiait le président de
la Région Centre-Val de Loire, François Bonneau, hier.

Si elles sont nombreuses
– mais plus ou moins actives – à travers le monde
(Allemagne, Pologne, Inde,
Laos, etc.), c’est de celle
avec la Région Fès-Meknès
dont il est question en ce
début de semaine. En effet, une délégation marocaine conduite par le nouveau président de la
Région, Abdelouahed El
Ansari, élu en septembre 2021, est accueillie durant deux jours.
« Cette coopération a été
engagée en 2008. C’est une
des plus structurantes et
structurées de la Région »,
selon François Bonneau
(PS), pour qui les points
communs entre les deux
territoires sont évidents :
« Ce sont toutes deux de
grandes régions agricoles,
d e s ré g i o n s d’a r t i s a nat
d’art, au rayonnement touristique important. »

Une coopération « exemplaire », même, à en croire
Abdelouahed El Ansari. Et
le président de souligner :
« 2021 a été une année positive, mais les attentes
sont encore bien plus importantes pour 2022. »
L’un des projets, tout juste commencé, consiste en
à développer le tourisme
équestre dans la région
marocaine. Plus de 200 kilomètres de circuits ont
déjà été identifiés et 40 kilomètres balisés. Aujourd’hui, une visite du parc
équestre fédéral de la Fédération française d’équitation à Lamotte-Beuvron
a pour but de venir enrichir ce projet.
Des actions dans le domaine culturel (résidences
croisées d’auteurs de BD
français et marocains par
exemple), la création
d’une unité de compostage des déchets au Maroc
ou encore des échanges de
pratiques entre professionnels du travail social, font
partie des actions 2022. n
B. l.

n en bref
déviation de Jargeau n Mardiéval s’indigne

Ce n’est pas la première fois que l’association environnementale Mardiéval demande au Département de mettre à l’arrêt son chantier dans le val de Loire, en attendant les décisions de la justice quant à la déviation de
Jargeau : « Ne pourrait-on pas attendre ces jugements
administratifs avant de gaspiller l’argent public ? » La
saison leur donne une raison de répéter leur demande :
« Avec le printemps, la vie semble renaître dans les espaces naturels, ce qu’illustre l’arrivée dans notre département des célèbres migrateurs que sont les balbuzards
pêcheurs, Sylva et Reda, revenus depuis peu habiter leur
nid », à Mardié. Et de critiquer l’imminent « nouveau
chantier, encore plus proche des balbuzards, pour lequel
la rue du Mont va être longuement fermée ». Le Département a, à plusieurs reprises, exprimé son intention de
ne pas changer le rythme des travaux afin de « respecter
le calendrier écologique ». n

snCF n Pas de train à Pâques

C’est une habitude prise depuis 2013 (et pour une durée
inconnue), il n’y aura pas de train pendant le week-end
de Pâques sur les lignes Paris-Orléans-Vierzon (du samedi 16 avril, à 9 heures, au lundi 18 avril, 18 heures) et
Paris-Orléans-Tours (du samedi, 9 h 50 au lundi, 16 heures). Rappelons que depuis le 10 janvier et jusqu’au
29 avril, le trafic ferroviaire est interrompu entre Orléans
et Blois, de 10 à 17 heures. Le motif de ces interruptions
est toujours le même : entretien du réseau. n

loire. Les cotes. Observées hier :
Gien, -0,05 ; Orléans, -0,42 ; Blois,
-0,90. Prévues aujourd’hui : Gien,
-0,06 ; Orléans, -0,47 ; Blois, -0,91.
Prévues demain : Gien, -0,08 ; Orléans, -0,49 ; Blois, -0,93. (www.vigicrues.gouv.fr)

e la gigue, de l’épaule, autant de pièces
de choix pour cuisiner du civet de sanglier.
Quelque 320 kilos ont été
répartis en 400 sachets de
800 grammes d’une viande
solognote de belle qualité.
Le tout préparé par Alicia,
Evan, Alexis, Tony, etc., les
ap p re nt i s d u C FA d e la
chambre de métiers du
Loiret, sous la conduite de
leur professeur de boucherie, Fabien Migeon.

viande de qualité

Oui, grâce à la générosité
de quatre particuliers, propriétaires de territoires de
chasse à Cerdon, Tigy et
Ménestreau-en-Villette, les
carcasses de treize sangliers solognots se sont
métamorphosées en noble
viande de venaison, remise, vendredi midi, à Monique Fantin, présidente de
la Banque alimentaire du
Loiret.
« Merci pour ce don de

don. monique Fantin (à d.) ravie de recevoir pour la Banque alimentaire du loiret les lots de viande
de sanglier préparés par les apprentis du CFa de la chambre de métiers. photo philippe ramond
produits carnés, avec une
traçabilité optimale. Nous
en manquons », a-t-elle
souligné. Qualité revendiquée par Alain Machenin,
président de la fédération
des chasseurs du Loiret,
qui regrette de constater la
mise en vente, parfois, de
viande de gibier provenant
d’Europe de l’Est ou de
Nouvelle-Zélande. Cela
alors que 90.000 sangliers
sont prélevés, chaque an-

née, en Centre-Val de Loire où cette population s’y
accroît de 200 % l’an !
Il prône la mise en place
d’une microfilière de commercialisation de venaison. « Cela pour mettre en
valeur le patrimoine cynégétique et limiter les dégâts occasionnés par le
sanglier. Je ne comprends
par que le Département et
la Région ne nous soutiennent pas dans notre dé-

marche », a scandé le patron des chasseurs. Jérôme
Kohn, directeur du CFA,
voit d’un très bon œil le
partenariat avec les chasseurs, « en matière de solidarité, mais aussi au plan
pédagogique pour nos apprentis, sans négliger une
vision économique sur une
filière en devenir et une
approche environnementale, pour ce qui est de la régulation du sanglier ». n

dampierre-en-Burly n Michel Gougou a acté son départ, hier matin

Les pompiers changent de président
Ils étaient près de 180 soldats du feu réunis, hier matin, à Dampierre-en-Burly.
L’Union départementale des
sapeurs-pompiers (UDSP 45)
tenait son assemblée générale annuelle au complexe
sportif et culturel.

Le commandant Michel
Gougou a acté la fin de sa
présidence de cette association regroupant près de
3.000 adhérents. Un départ
après quinze années de
services dans cette structure, dont quatre à sa tête.
« J’ai un mandat au sein
de l’Union régionale, ainsi
que dans l’Union fédérale,
fait-il remarquer. Ici, le cumul des mandats, c’est du
bénévolat. » Son successeur devrait être désigné
dans les quinze prochains
jours, au cours de l’élection du bureau.

« lobbying »

En attendant, le responsable s’est chargé de coordonner la matinée. L’assemblée
générale a acté la bonne
santé financière de l’association. « Avec le Covid, on
n’a pas pu faire grand-chose
au cours de ces deux années », indique le président
sortant, qui espère que la
machine se relancera.
Outre le soutien social

retraite. michel Gougou (à droite) a remis des chèques-cadeaux aux adhérents sur le départ.
qu’elle peut apporter aux
sapeurs-pompiers en difficulté, l’UDSP 45 développe
tout un panel d’actions.
Elle possède treize sections de près de 250 jeunes, âgés de 12 à 16 ans.
Elle organise également
des manifestations sportives et des actions de sensibilisation des citoyens
sur les risques d’incendie
et les gestes de premiers
secours.
L’assemblée d’hier était
aussi l’occasion de faire un

peu de « lobbying » auprès
des parlementaires. Des
personnalités telles que
Claude de Ganay, député,
ou Jean-Pierre Sueur, sénateur, ont ainsi assisté à
la session de Dampierre.
« On attend urgemment le
décret d’application de la
loi Matras », appuie Michel Gougou.
Cette proposition, adoptée l’année dernière, perm e t t ra n o t a m m e nt au x
pompiers d’effectuer certains gestes de soin d’ur-

gence en l’absence d’un
professionnel de santé.
Elle leur donnera aussi accès à des caméras-piétons
afin de se protéger lors
d’interventions sensibles
et doit renforcer la reconnaissance du volontariat. n
thomas derais

è Date. l’union régionale tiendra
son congrès les 8 et 9 octobre à Sullysur-loire. À cette occasion, un village
prévention sera installé, avec des
démonstrations et ateliers pour le
grand public.

