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Loiret Actualités
DOUX ■ Les offres sont analysées aujourd’hui, verdict lundi au plus tard

Dans les mains du tribunal
Le tribunal de commerce de
Quimper (Finistère) statue
aujourd’hui sur les offres de
reprise des sites du pôle
frais de Doux, dont ceux de
Boynes et Amilly dans le Loiret, soit 190 emplois.

EURE-ET-LOIR ■

son public

plus. Mais ce sont cinq ca
dres. Alors qu’on espérait
que ce soit des gens qui
travaillent sur les chaînes
de production ».

L

e sort des salariés des
sites du pôle frais de
Doux ne sera connu
que vendredi ou lundi,
lorsque le jugement sera
rendu. Mais, dès demain,
le tribunal de commerce
de Quimper (Finistère) va
commencer à étudier les
différentes offres de repri
se qui ont été déposées.
Dans le Loiret, l’abattoir
de Boynes (172 salariés) et
l’accouvoir d’Amilly
(18 salariés) sont concer
nés. Selon la direction du
groupe Doux, les meilleu
res offres permettraient de
sauver 92 emplois à Boy
nes et 12 à Amilly.
Cependant, les salariés

Les salariés du
Loiret se rendent
à Quimper

VOLAILLE. Les salariés de Doux avaient déjà manifesté devant
le tribunal de commerce de Quimper le 27 juillet. PHOTO AFP
du couvoir évoquent une
nouvelle offre de reprise
déposée par le groupe
LDC (Loué). Dans ce cas,
le site serait repris avec
tous ses ouvriers (CDI et
CDD). Une proposition
meilleure que celle de Duc
et Glon Sanders dans la
quelle tous les salar iés

n’étaient pas gardés.
À Boynes, l’amertume
domine. Les salariés ont le
s e n t i m e n t d’ a v o i r é t é
« menés en bateau »,
s’agace Joaquim Fornes,
délégué syndical (CFDT).
« L’offre de reprise amélio
rée de Glon Sanders va
sauver cinq personnes de

■ ÉCHOS RÉGION

L’intersyndicale CGTFO
CFDTCFTC a appelé à un
arrêt de travail sur l’en
semble des sites du grou
pe, aujourd’hui, ainsi qu’à
une manifestation devant
le tribunal.
Des salariés d’Amilly de
vaient prendre, dans la
nuit, la direction de Châ
teaulin (Finistère) pour se
rendre, ce matin, au siège
de l’entreprise, puis au tri
bunal de Quimper. ■

L’Ar(t)senal attend

Le centre d’art contemporain de Dreux, l’Ar(t)
senal, installé dans l’ancien arsenal, n’est plus
un rêve. Tout est prêt pour son ouverture, le
20 septembre. Il présentera une exposition du
plasticien drouais Michel Talata. L’idée de
transfor mer ce bâtiment occupé par les
pompiers, devenu marché couvert, est née en
2001. Mais il faudra attendre 2008 pour que le
chantier, de plus d’un million d’euros et financé
par le Département et la Région, démarre enfin.
Reste aujourd’hui aux artistes drouais à
s’approprier ce nouveau lieu de culture. ■

EURE-ET-LOIR ■

La CGT manifeste

La CGT organise un rassemblement, demain, devant le
tribunal administratif d’Orléans (rue de la Bretonnerie), à 9 h 15, contre la procédure d’expulsion des locaux de l’union départementale CGT d’Eure-et-Loir.

Des moines tibétains
récoltent des fonds
CHER ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF
AILLANT-SUR-MILLERON ■ À vélo pour
promouvoir sa commune

Pour faire vivre leur com
mune, certains maires n’hé
sitent pas à mouiller le
maillot. C’est le cas de Ly
siane Chapuis, première
élue d’AillantsurMilleron,
dans le Montargois, partie
hier pour 610 km jusqu’à
SaintBrévinlesPins, au
sud de Nantes, terminus de
la Loire à vélo. Durant ses
9 étapes, Lysiane Chapuis
veut promouvoir la nouvelle
zone artisanale mise sur
pied sur la commune. « Là ÉLUE. Lysiane Chapuis suioù les élus se bougent, les vra la Loire jusqu’à Nantes.
communes bougent », mar
tèle Lysiane Chapuis, qui
recherche des artisans pour occuper cette nouvelle
zone, sur le site d’une ancienne ferme. Cette aventure à
vélo « qui demande de l’endurance et de la persévéran
ce » est symbolique de la difficulté de faire vivre les peti
tes communes rurales, selon le maire. Alors qu’un me
nuisier s’est déjà positionné pour intégrer la zone
artisanale, Lysiane Chapuis estime que ses six ans de
mandat seront réussis si elle parvient à créer « six em
plois sur cette zone ». ■

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ■

Concours vidéo

La préfecture du Loiret et NRJ Group lancent l’opération
« Arrête-le si tu peux » pour sensibiliser, de façon originale,
les jeunes à la sécurité routière. Le concept ? Les jeunes, de
15 à 25 ans, sortant de boîte de nuit, filment leur meilleure
tactique afin d’empêcher leurs amis ayant consommé de
l’alcool de reprendre le volant. Le film est ensuite à envoyer
à nrlorleans@nrj.com, jusqu’au dimanche 14 octobre. Un
jury désignera les deux vidéos les plus originales, dont les
auteurs remporteront deux forfaits formation au permis de
conduire. La remise des prix aura lieu vendredi 26 octobre,
à la discothèque W, à Orléans, en présence du préfet Michel
Camux.

DAMPIERRE-EN-BURLY ■ Le réacteur n°1
de la centrale a redémarré

L’unité de production n°1 de la centrale nucléaire de
DampierreenBurly (900 mégawatts) était arrêtée de
puis le 14 juillet pour renouveler une partie de son com
bustible. Le réacteur a été remis en fonctionnement
mercredi dernier et a atteint sa puissance maximale di
manche, à 11 heures. Plus de 1.000 salariés EDF et pres
tataires sont intervenus sur cet arrêt qui a mobilisé plus
de 80 entreprises dont une vingtaine de la région Cen
tre. ■

PRÉVENTION ■ Un guide à destination
des maires en cas d’inondation

Le Centre européen de prévention des risques d’inonda
tion (Cepri) vient d’éditer un guide « Impulser et con
duire une démarche de réduction de la vulnérabilité des
activités économiques. Les collectivités territoriales face
au risque d’inondation » visant à aider les édiles en cas,
notamment, d’inondation sur leur territoire. « Des dé
marches locales ont malgré tout émergé, en ordre dis
persé, s’appuyant sur des dispositifs expérimentaux »,
explique Éric Doligé, sénateur et président du conseil
général du Loiret. Afin de consulter ce document, ren
dezvous www.cepri.net ■

BOÎTE AUX LETTRES ■ Cabane des Varinnes

RÉCEPTION. Les moines participent, toute cette semaine,
à diverses animations (méditation, calligraphie…).
Six moines tibétains sont en visite à Bourges
jusqu’au 8 septembre pour recueillir des fonds
afin de poursuivre la construction commencée
en 2010 de l’Institut bouddhiste de Ngari, à
Saboo, un village situé à 4.000 mètres d’altitude
au nord de l’Inde. La ville est une des treize
étapes françaises de ces religieux. Ils donneront,
demain, un spectacle traditionnel de danses et
chants au profit de leur œuvre humanitaire,
dans les locaux du conseil général du Cher. ■

Arrivée de la première
rame du tramway
TOURS ■

CONCOURS. Deux projets ont été récompensés.
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Les résultats du concours « Bal’Varinnes » ont été pro
clamés, hier, au Muséum d’histoire naturelle d’Orléans.
Celuici avait pour but de désigner le prototype de boîte
aux lettres le plus originale, qui deviendra la future boî
te aux lettres du site naturel des Varinnes, sur la com
mune de SaintMartind’Abbat, capitale du genre. Au to
tal, 53 idées étaient en compétition à travers cette
initiative issue du rapprochement entre l’association
SaintMartind’Abbat Demain et le Conservatoire d’es
paces naturels de la région Centre. Les huit membres du
jury ont désigné le vainqueur : la Cabane des Varinnes,
de Laurent Millet. Le Rucher de biodiversité, de Yorick
Verdu, a obtenu le prix spécial du jury. ■

FAMILLES RURALES ■ Stages Bafa

L’association Familles rurales Centre organise des stages
de formation Bafa pendant les vacances de la Tous
saint : Bafa formation générale du 27 octobre au 3 no
vembre à Chaingy ou Vrigny ; Bafa approfondissement
du 28 octobre au 2 novembre à Mignières (EureetLoir)
sur les thèmes « Accueillir l’enfant avec son handicap »
ou « Activités manuelles ludiques » ; Bafa approfondis
sement du 28 octobre au 2 novembre à Romorantin
(LoiretCher), thèmes « Petite enfance » ou « Journées
thématiques et festives ». Infos au 02.38.81.27.37 ou par
mail famillesruralescentre@wanadoo.fr. ■

La première rame du tramway de Tours doit
arriver aujourd’hui. En provenance de l’usine
Alstom d’Aytré (CharenteMaritime), le convoi
exceptionnel, qui comprend deux ensembles
r o u t i e r s , d e v r a i t a b o rd e r l e b o u l e v a rd
périphérique ouest au plus tôt à 9 heures. Il
rejoindra ensuite le centre de maintenance où
la rame sera déchargée. Attention : l’accès à ce
centre est interdit au public. Pour découvrir la
rame de plus près, les Tourangeaux devront
attendre la journée portes ouvertes que le Sitcat
et Cité Tram organisent conjointement le
30 septembre. ■

Plan d’adaptation
pour Expanscience
EURE-ET-LOIR ■

Les laboratoires Expanscience, d’Épernon,
anticipent l’éventuel déremboursement de leur
produit phare, un médicament pour l’arthrose,
et envisagent la suppression de 119 postes sur
leurs différents sites. Le site eurélien, qui
compte 270 salariés, pourrait être concerné. ■

