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Le juste prix des pommes de terre...

CADEAU. Leur objectif ?
« Défendre les produits
locaux de proximité en
payant le prix juste. » Leur
méthode : une distribution
gratuite de pommes de
terre, aujourd’hui, de 15 à
17 heures sur la place de
Loire, à Orléans. Une
opération des Maîtres
Restaurateurs, en
partenariat avec l’Open
Agrifood. Pour rappeler,
par exemple, que la
pomme de terre est achetée
4 centimes le kilo au
producteur pour être
revendue 40 centimes au
restaurateur, chez les
grossistes.

SYNDICATS ■ Trois manifestations
Nouvelle journée de protestation sociale pour défendre
l’emploi, aujourd’hui. Dans le Loiret, trois manifesta
tions sont prévues, à l’appel des syndicats CGT, Force
ouvrière, Unef et FSU : à 10 h 30, à Orléans (parvis de la
cathédrale), Montargis (place du Pâtis) et Gien (place de
la Victoire). Les syndicats demandent le retrait de la loi
El Khomri et des cinq ordonnances qui « démantèlent le
code du travail ». Des perturbations pourraient aussi
survenir dans les écoles, cantines… ■

été très légèrement blessée et évacuée vers le CHAM
d’Amilly. La circulation a dû être coupée et des dévia
tions mises en place. ■

VILLEMOUTIERS ■ Camion couché
Hier, vers 9 h 30, une collision entre un camion et une
voiture s’est produite au carrefour de la route de Châ
teauLandon, sur la commune de Villemoutiers, dans le
Montargois. Le camion qui transportait de la terre, s’est
couché sur le flanc. Seule la conductrice de la voiture a

SPECTACULAIRE. Le poids lourd sur la chaussée.
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Françoise Héritier
avait le souvenir de Sully-sur-Loire

DISPARITION ■

PHOTO DR

Anthropologue et ethnologue de renom, Françoise Héritier
est décédée hier, à Paris. Si cette grande dame, membre du
Collège de France, n’avait pas d’attache familiale dans le
département, elle avait un lien avec le Loiret. Profitant de
la sortie de son ouvrage Le sel de la vie (Odile Jacob), en
2012, nos confrères de La Vie avaient publié un long
entretien dans lequel Françoise Héritier évoquait l’exode de
1940 : « Nous avions été rattrapés par les Allemands à
Sully-sur-Loire. Les avions pilonnaient à la mitrailleuse les
colonnes de charrettes. J’avais 7 ans, et j’ai vu des morts le
long des fossés. Les prisonniers français passaient en
colonne sur la route, certains dans un état d’épuisement
terrible. Nous, les enfants, nous tentions de leur distribuer
de l’eau – les Allemands nous laissaient plus ou moins faire.
J’ai vécu très jeune l’expérience de la violence et de la
brutalité. Ce qui a même occasionné chez moi, pendant un
temps, un rejet du monde présent et la volonté d’une
pensée en mouvement, plus intéressée par les “ailleurs” et
les “autrefois” que les “ici et maintenant” ». ■

AGENCE DE L’EAU ■ Nouvelle présidente

MarieHélène Aubert vient d’être
nommée présidente du conseil d’ad
ministration de l’agence de l’eau Loi
reBretagne. Elle succède à Mauricet
te Steinfelder, qui a pris sa retraite.
Elle a été conseillère régionale du
Centre (Europe écologie  Les Verts)
de 1992 à 1998, députée d’Eureet
Loir de 1997 à 2002 (circonscription
de Châteaudun), élue au Parlement
européen en 2004. En 2012, elle a re
joint le cabinet de l’Élysée en tant
que conseillère pour les négociations
internationales climat et environne
ment, et a été en charge de la préparation de la COP 21.
Le conseil d’administration est composé de onze repré
sentants des collectivités territoriales, onze représen
tants des usagers de l’eau, onze représentants des servi
ces de l’État, un représentant du personnel, et le
président. ■

TÉLÉTHON ■ Ils se sont réunis avanthier

110 communes solidaires

PARTICIPATION. Des musiciens, des photographes, des bénévoles et des élus mobilisés.

Exigez l'excellence auditive

Plus d’une centaine de personnes ont présenté, avanthier, les différents projets
du prochain Téléthon dans
le Loiret. 110 communes
sont engagées dans cette
démarche.

Des élus et des responsa
bles d’associations se sont
retrouvés à la salle des fê
tes de SaintCyrenVal,
pour lancer le Téléthon
2017, prévu les 8 et 9 dé
cembre. Camélia Rodri
guez, responsable de la
coordination Téléthon
Loiret, a rappelé qu’un
tiers seulement des com
munes y sont sensibili
sées. « Cependant, nous

avons collecté 945.000 €
en 2016 dans le Loiret, et
nous sommes le premier
d é p ar t e m e nt d e l a r é 
gion », atelle confirmé.

« C’est vraiment
le cœur qui cause »

Certaines communes,
comme Lorcy, s’investis
sent pour la première fois.
« Nous préparons une ran
donnée familiale de
cinq kilomètres autour du
village suivie, l’aprèsmidi,
d’un concert avec une
chorale. C’est vraiment le
cœur qui cause », a com
menté Patricia Mollereau,
membre du comité des fê

tes.
À SaintDenisenVal,
l’adjointe Maryse Boudin,
a proposé « un parcours
autour de la photographie
avec du maquillage et des
déguisements ».
Autre nouveauté : à
Montargis, Bénédicte Ber
trand et Frédéric Rondeau,
un jeune couple au sein
de l’association les Têtes
de l’art, ont voulu appor
ter leur première contri
bution au Téléthon avec la
préparation d’un concert
de jazz, d’un récital de
chansons françaises et
d’un spectacle de cirque
pour les enfants. ■

