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B ien malin celui qui
pourra dire combien
ils seront cet après-

midi dans le Loiret… Plus
que mardi dernier, lors de
l’acte 6 de la mobilisation
contre la réforme des re-
traites ? Pour mémoire,
près de 18.000 manifes-
tants y avaient battu le
pavé, se lon la po l ice ;
45.000, d’après les compta-
ges CGT. Quoi qu’ i l en
soit, la plus forte mobilisa-
tion depuis le lancement
des hostilités, le 19 janvier
dernier (16.000 person-
nes).

Le souffle du
week-end et une
météo clémente

Reste que le mouvement
de contestation sociale
pourrai t bénéf ic ier cet
après-midi du souffle du

FINALISTES NATIONAUX n Deux fleuristes
loirétains qui ont du talent
Deux Loirétains sont parmi les onze finalistes nationaux
pour obtenir l’Oscar des jeunes fleuristes 2023, organisé,
chaque année, par la Fédération française des artisans
fleuristes. Virginie Boullier, 30 ans, fleuriste à l’Atelier VB
à Châteauneuf-sur-Loire, et Raphaël Da Silva, 21 ans,
fleuriste chez Charline Pristcaloff, à Orléans, seront fixés
après les épreuves prévues les 26 et 27 mars, à l’espace
Champerret, à Paris. n

ÉDUCATION n L’appel de la FCPE
La FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves
des écoles publiques) du Loiret pointe des défaillances
de l’Éducation nationale. Elle cible ainsi les difficultés
de remplacement des enseignants absents, et pas seule-
ment en mathématiques et technologie : « Il a manqué
dans le Loiret jusqu’à dix professeurs de français, dont
certains enseignent sur l’année du bac ». La FCPE souli-
gne aussi le manque d’AESH (Accompagnant d’élève en
situation de handicap), obligeant les familles parfois à
devoir reprendre leur enfant par demi-journée ou jour-
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LOIRET n Nouvelle salve de mobilisations contre la réforme des retraites

Serez-vous de l’acte sept ?

week-end (qui fait qu’on
ne perd pas un jour de tra-
vail en allant manifester)
et, autre facteur possible-
ment déterminant, d’une
météo annoncée comme
relativement clémente,
peut-être au soleil…
La « mère » des manifes-

tations loirétaines, l’Orléa-
naise, s’élancera ainsi de la
cathédrale Sainte-Croix à
14 heures, avec cette ques-
tion sur toutes les lèvres
syndicales : concentrera-t-

elle autant de monde que
mardi dernier, où quelque
3 7 . 0 0 0 ma n i f e s t a n t s
avaient été dénombrés par
la CGT (11.500, par la poli-
ce) ?

Les autres rendez-
vous dans le Loiret
Le mouvement syndical

ambitionnant de « mettre
la France à l’arrêt » espère
faire encore mieux à Mon-
targis (3.400, selon la poli-

ce), à partir de 14 h 30, au
départ du Pâtis. Les cortè-
ges de Gien et Pithiviers
s’élanceront, quant à eux,
à 14 heures, de la place
Jaurès et du rond-point
Marie-Curie, face au ma-
gasin Leclerc. Le pavé de
la petite cité ligérienne de
Beaugency – bat tu par
plus de 400 personnes
mardi dernier – s’animera,
lui, dès 14 h 30, au départ
du parking des Chaus-
sées. n

Après avoir rassemblé près
de 18.000 manifestants à
travers le Loiret mardi der-
nier, d’après les forces de
l’ordre (le record à ce jour),
quelle sera l’ampleur du
mouvement de contestation
sociale cet après-midi ?

À ORLÉANS. L’acte 7 de la mobilisation orléanaise débutera cet après-midi, à 14 heures,
au pied de la cathédrale Sainte-Croix. Comme d’habitude. ARCHIVES CHRISTELLE GAUJARD

Aujourd’hui, c’est le coup
d’envoi de la pêche à la
truite, y compris dans le
Loiret.
Les amateurs ne vont pas

s’en laisser compter, no-
tamment au niveau des
ballastières 1 et 5 du côté
de l’île Charlemagne, gé-
rées par l’association Le
Sandre Orléanais. 60 kg de
truites ont été lâchées,
hier, dans la première et
110 kg dans la cinquième.
Avec, dans les deux cas de
f igure, quelques beaux
spécimens faisant office de
trophées. Un second em-
poissonnement sera réali-
sé, le 24 mars, dans les
mêmes proportions.
Mais il va couler de l’eau

sous les ponts car cette
pêche à la truite est ouver-
t e ju squ ’au deux i ème
week-end de septembre. Il
y au ra donc du temps
pour faire de belles prises.
Ainsi, les AAPMA (Asso-
ciations agréées pour la
pêche et la protection du

milieu aquatique) effec-
tueront des lâchers au gré
de journées dédiées.
« À l’échelle du Loiret,

les truites arc-en-ciel sont
essentiellement issues de
la pisciculture », indique
Michaël Renard, responsa-
ble développement à la fé-
dération du Loiret pour la
pêche. Il n’y a guère que
dans le Montargois que
certains parcours, le long
de l’Ouanne et de la Cléry,
offrent l’opportunité de
« taquiner » des truites
sauvages. « En plus de la
carte de pêche départe-
mentale qui est obligatoire
partout, il faut acheter une
action afin d’avoir accès à
ces endroits privilégiés »,
souligne Michaël Renard.
Des sites qui peuvent être
communaux ou privés. n
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èè Assemblée générale. La
fédération du Loiret, qui regroupe une
trentaine d’associations, se réunira le
samedi 25 mars, à la salle des fêtes
de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

NATURE

À vos cannes ! la pêche
à la truite ouvre ce matin

EMPOISSONNEMENT. Les associations de pêche effectuent des
lâchers la veille de leurs journées truite. PHOTO LAURENT MADELON

COMMÉMORATION n « C’est peut-être trop tard pour le
Tibet, souhaitons que ça ne le soit pas pour l’Ukrai-
ne ! », a lancé Pierre Dupit, président de Tibet 45,
hier, lors d’une commémoration organisée par l’as-
sociation, à Orléans, en présence de vingt person-
nes. « Le Tibet, lui, est bien loin de l’Europe ; il a pu
être écrasé dans une quasi-indifférence internatio-
nale », a-t-il déploré. Des mots prononcés « pour
que le Tibet ne soit pas oublié », alors que soixante-
quatre ans ont passé depuis le 10 mars 1959, « mar-
qué par l’invasion totale de cette région par les Chi-
nois , la fu i te du Dala ï Lama en Inde et une
répression terrible de ce malheureux pays ». Cette
traditionnelle commémoration, initiée « il y a vingt-
cinq ans par Jean-Pierre Sueur », s’est tenue au pied
du drapeau tibétain hissé, pour l’occasion, devant la
mairie, tout comme dans mille villes de France, en
ce jour symbolique. Deux familles de réfugiés tibé-
tains vivent à Orléans. Dans tout l’Hexagone, ils se-
raient autour de dix mille.

n Pour ne pas oublier le Tibet

n EN BREF

née complète. Pour faire remonter tous les problèmes,
l’association demande aux parents de lui signaler toute
absence d’enseignant (en précisant la matière, la classe
et l’établissement concernés), de même que toutes les
défaillances dans l’accompagnement des enfants en si-
tuation de handicap. Appeler au 02.38.53.24.86 ou écrire
à fcpe45@wanadoo.fr. n

FACE AUX LECTEURS n Rencontre annulée
Pour des raisons liées à l’actualité, la rencontre entre
nos lecteurs et Jean-Michel Aphatie annoncée la semai-
ne dernière dans nos colonnes et programmée mardi
14 mars, est annulée. n

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, -0,17 ; Orléans, -0,60 ; Blois,
-1,02. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,02 ; Orléans, -0,46 ; Blois, -1,00.
Prévues demain : Gien, 0,54 ; Or-
léans, -0,16 ; Blois, -0,91. (www.vi-
gicrues.gouv.fr)


