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N ouvelle visite minis-
térielle dans le Loi-
r e t… H i e r, J e a n -

C h r i s t o p h e C om b e ,
ministre des Solidarités, de
l’Autonomie et des Person-
nes hand icapées s ’e s t
d’abord rendu à Olivet
pour rencontrer des béné-
ficiaires et bénévoles de
l’association Olivet Solida-
rité. Ici, de l’aide au brico-
lage, des ateliers lectures,
des activités dédiées aux
seniors et de l’aide alimen-
taire sont proposés. Sur ce
dernier point, l’association
recense cinq cents bénéfi-
ciaires, sur la dernière an-
née.
« La demande est en lé-

gère hausse. On retrouve
quasiment des chiffres que
l ’on observai t avant la
pandémie », note Philippe
de Bertrand, président
d’Olivet Solidarité. L’asso-
ciation donne également
des cours de français à de
nombreux réfugiés. Depuis

nevoy n Réunion Vie et Lumière : l’État appelé à « tenir ses engagements »

« Un rassemblement, OK. Mais pas deux ! »
L’association évangélique
Vie et Lumière s’était de-
puis longtemps cantonnée
à un seul rassemblement à
Nevoy, près de Gien, sur le
terrain dont elle est pro-
priétaire.
Mais après les interrup-

tions liées à la crise sani-
taire, les pèlerins ont pré-
v u d ’ o r g a n i s e r u n
deuxième grand rendez-
vous pour cet te année
2 0 2 2 , p r é v u du 1 8 au
25 septembre.
Face à cette situation et à

la grogne de que lques
commerçants et habitants,
les deux maires locaux se
sont rendus à Matignon,
mercredi 27 juillet. Francis
Cammal (DVD) et Jean-
François Darmois (SE), les
premiers édiles respectifs
de Gien et de Nevoy, ont
donc rencontré les repré-
sentants de la Première
ministre, Elisabeth Borne,
accompagnés des séna-
teurs du Loiret Jean-Pierre
Sueur (PS) et Hugues Sau-
ry (LR).

« on ne pouvait pas
ne pas réagir »
« Il y a dix ans, l’ancien

Premier ministre, Manuel
Valls, avait pris l’engage-
ment qu’il n’y aurait pas de
deuxième rassemblement

annue l à Nevoy ( i l y a
huit ans exactement et Ma-
nuel Valls était encore mi-
nistre de l’Intérieur, ndlr) et
que l’État mettrait un ter-
rain militaire à la disposi-
tion de l’association Vie et
Lumière », souligne Francis
Cammal, à la suite de cette
réunion.
Dans un communiqué de

presse, les quatre élus loi-
rétains regrettent que cet
« engagement clair et pré-
cis » soit remis en cause et
assurent avoir « demandé
avec force et détermina-

tion » que celui-ci « soit
respecté ». « On nous dit
notamment qu’ i l n ’y a
plus de terrain militaire
disponible, qu’ils ont été
vendus », ajoute Francis
Cammal.
Le quatuor loirétain in-

siste sur la nécessité d’une
« forte mobil isat ion de
l’ensemble des pouvoirs
publics » qu’incombe tous
les ans le premier rassem-
blement. Celui qui s’était
tenu en mai 2022, trois ans
après diverses annulations
à cause de la crise sanitai-

re, avait rassemblé près de
37.000 gens du voyage. Un
record.
« Les élus locaux l’ont

toujours accepté et ont
toujours fait en sorte de
veiller au mieux au dérou-
lement de ce rassemble-
ment dans le respect de la
sécurité et de la salubri-
té », poursuivent les qua-
tre élus. « On ne pouvait
pas ne pas réagir, soutient
Francis Cammal. Un ras-
semblement, OK. Mais pas
deux ! »
Après la réunion, le ton

du maire de Gien se vou-
lait ferme, mais peu con-
vaincu du résultat de ces
échanges avec les repré-
sentants de la Première
ministre. « Ils nous ont
écoutés. Mais, je ne les ai
pas sentis hypermotivés à
l’idée de mettre à disposi-
tion de Vie et Lumière un
terrain pour accueillir un
deux i ème ra s s emb l e -
ment », raconte celui qui
est également président de
la communauté des com-
munes giennoises.
Les deux maires et les

deux sénateurs « attendent
maintenant la réponse »
qui leur sera faite. « Il en
v a d e l a p a r o l e d e
l’État. » n

thomas derais

record. Le rassemblement de mai avait réuni 37.000 person-
nes. Photo thomas Derais

n en bref

ukraine n Les autorisations provisoires
de séjour renouvelées
Les ressortissants ukrainiens venus dans le Loiret pour
fuir la guerre dans leur pays ont bénéficié d’une premiè-
re autorisation provisoire de séjour de six mois, au titre
de la protection temporaire. Cette autorisation va être
renouvelée pour une nouvelle période de six mois, indi-
que la préfecture. Les services de l’État dans le Loiret
prendront contact par courrier avec les personnes ayant
bénéficié d’une autorisation provisoire délivrée par la
préfecture du Loiret, environ trois semaines, avant l’ex-
piration de leur document provisoire de séjour. Les per-
sonnes ayant bénéficié d’une autorisation provisoire dé-
livrée par une autre préfecture, ou les personnes ayant
changé d’adresse au sein du département, sont invitées
à déposer une demande de rendez-vous par mail à
l’adresse pref-ukraine@loiret.gouv.fr, entre trois semai-
nes et jusqu’à trois jours avant l’expiration de leur docu-
ment. n

cercil n Commémorations
Plusieurs dépôts de gerbes, organisés par le Cercil - Mu-
sée mémorial des enfants du Vel d’Hiv, sont organisés
dans les prochains jours, en mémoire des déportés de
l’été 1942 dans le Loiret, depuis les camps de Pithiviers
et Beaune-la-Rolande. Ces cérémonies auront lieu à Pi-
thiviers, square Max-Jacob, dimanche 31 juillet, mercredi
3 août et dimanche 7 août à midi ; et à Beaune-la-Ro-
lande, rue des Déportés, vendredi 5 août, à midi.

À Orléans, une visite « Orléans sous l’occupation » est
organisée jeudi 11 août, à 15 heures. Dans le centre an-
cien, le public sera conduit à pied sur les lieux de bom-
bardements, des persécutions et ceux où la résistance à
l’occupant s’est organisée. Tarifs de 2 à 4 euros, gratuité
pour les moins de 18 ans. Réservation à cercil@memo-
rialdelashoah.org. n

Loire. Les cotes. Observées hier :
Gien, -0,69 ; Orléans, -1,17 ; Blois,
-1,19. Prévues aujourd’hui : Gien,
-0,69 ; Orléans, -1,17 ; Blois, -1,19.
Prévues demain : Gien, -0,70 ; Or-
léans, -1,17 ; Blois, -1,19.
(www.vigicrues.gouv.fr)

ministre n Jean-Christophe Combe était en déplacement dans le Loiret

« Besoin des efforts de tous »

le début de la guerre en
Ukraine, elle reçoit essen-
t ie l lement des femmes
ukrainiennes. Jean-Chris-
tophe Combe a d’ailleurs
pu discuter avec certains
réfugiés, qui maîtrisaient
parfaitement la langue de
Molière.
« Vous avez de bons pro-

fesseurs », sourit l’ancien
directeur général de la
Croix-Rouge Française.
L’importance du bénévo-

lat a été notamment souli-
gnée pa r l e min i s t re :
« Pour être solidaire on a

besoin des efforts de tous.
Les acteurs locaux, les as-
sociations et l’État doivent
être investis. Reconnaître
l’engagement des bénévo-
les est essentiel. »

la promotion de la
loi pouvoir d’achat
En VRP de la loi pouvoir

d’achat, Jean-Christophe
Combe a terminé sa visite
loirétaine par un détour au
siège de la Caisse d’alloca-
tions familiales du Loiret,
a f in d’y rencontrer les

agents. « Ils ont été mis à
contribution durant la cri-
se sanitaire et ce sont eux
qui vont verser les minima
sociaux et les allocations
de rentrée scolaire, en sep-
tembre. »
À la rentrée, les presta-

tions sociales vont aug-
menter de 4 % et une aide
de solidarité sera déployée
auprès de quatre millions
de foyers modestes. « Un
soutien qui facilitera no-
tamment l’accès à l’ali-
mentation », promet le mi-
nistre. n

En plein débat parlemen-
taire sur la loi pouvoir
d’achat, Jean-Christophe
Combe, ministre des Solida-
rités, a rencontré acteurs
associatifs et agents de la
Caisse d’allocations familia-
les.

visite. Jean-Christophe Combe a notamment rencontré des réfugiés ukrainiens, à olivet. Photo N. B.

Un cas unique dans la ré-
gion. Le Loiret est le seul
département de la région à
cumuler un solde naturel et
un solde migratoire positif.
Malgré un nombre de nais-
sances en 2021 (7.510) en
baisse par rapport à l’an-
née dernière (- 1,4 %), le
nombre d’habitants pro-
gresse (+ 2,5 %) dans le Loi-
ret passant à 686.200 habi-
tants.
Pourtant, le nombre de

personnes décédées a lui
augmenté de 6,3 % avec
6.750 décès (300 décès
supplémentaires en 2021,
par rapport à 2020). Les
na i s sances é t an t p lu s
nombreuses que les dé-
cès : la population aug-
mente. Ce auquel s’ajoute,
entre les départs et les ar-
rivées, un solde migratoire
positif de 825 résidents
supplémentaires.

Outre le Loiret et l’Indre-
et-Loire, les autres dépar-
tements et l’ensemble de
la région perdent des ha-
bitants. Les deux locomo-
tives de la région, démo-
graphiquement parlant,
connaissent régulièrement
cette croissance chaque
année, à un rythme pro-

che de la moyenne métro-
politaine. Ils représentent
à eux seuls plus de 50 %
de la population régionale.
Le vieillissement de la

population s’accentue en
Centre-Val-de-Loire et en
France. Là encore, le Loi-
ret est l’exception (avec
l’Eure-et-Loir) où le nom-
bre de jeunes de moins de
20 ans est légèrement plus
important que celui des
65 ans et plus.

stagnation de
l’espérance de vie
Les femmes en Centre-

Val-de-Loire donnent nais-
s a n c e e n mo y e n n e à
1,88 enfant. Ce chiffre fait
de la région la deuxième
sur le plan national en mé-
tropole en nombre d’enfants
par femme.
L’espérance de vie ne

progresse plus dans la ré-
gion. Celle des hommes
reste inchangée depuis
quatre ans dans la région
(79,3 ans), celle des fem-
mes a légèrement dimi-
nué : 85 ans (contre 85,2
en 2019). Dans le Loiret,
une femme vit en moyen-
ne 85,1 ans et un homme
79,6 ans. n

thomas desprez

démographie

Les jeunes en position de force
dans le département


