LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE LUNDI 25 JANVIER 2021

7

Loiret Actualités
PRÉVENTION ■ Des vannes avaient été ouvertes dès vendredi

LAÏCITÉ

Compte tenu des précipitations, les agents du canal
d’Orléans avaient été placés
en astreinte, ce week-end,
au cas où. La situation s’est
finalement normalisée.

Voici encore deux ans, elle
enseignait la langue et la
littérature espagnoles aux
élèves des classes préparatoires du lycée parisien
Henri-IV.

Le niveau du canal jugé normal
Alexis Marie

alexis.marie@centrefrance.com

A

u regard de la pluvio
métrie des derniers
jours, le conseil dé
par temental du Loiret
avait décidé de mettre en
place une surveillance ac
crue du canal, vendredi
aprèsmidi.
« A u j o u r d ’ h u i ( h i e r,
NDLR), nous sommes re
venus à des niveaux nor
maux du canal pour la sai
son. Samedi, la tendance
était à la baisse », atteste
Yves Bergot, le responsa
ble du service canaux et
environnement du Dépar
tement. « En fin de semai
ne, il fallait être prudent et
faire plus attention qu’à la
normale. Nous avions des
doutes avec les annonces
liées à la pluviométrie. »

Sur le pont

Vendredi aprèsmidi, le
niveau des affluents du
canal d’Orléans était mon
té mais celui du canal est
resté stable, tout comme
celui des étangs. Les cap
teurs, mis en place par le
Département, n’avaient

DU CÔTÉ DE COMBLEUX. En dépit des intempéries, ces derniers jours, les agents du conseil départemental n’ont pas eu à intervenir dans les plus courts délais. PHOTO PASCAL PROUST
donc pas indiqué de pré
alerte.
En prévention, les agents
du canal avaient été pla
cés en astreinte, ce week
end, afin de leur permet
tre d’intervenir, si besoin,
pour manœuvrer des van
nes dans les plus courts
délais.
En parallèle, l’ensemble
des acteurs locaux (élus,
communes, communautés
de communes) sont infor
més sur l’évolution de la
situation.
Vendredi, sur le versant
Loire, deux vannes de sur

face ont été ouvertes à
Combleux. Ainsi qu’une
vanne de fond à Mardié et
une vanne à Donnery.
Sur le versant Seine, plu
sieurs vannes ont été
ouvertes dans le Montar
gois : une sur les écluses
de Marchais Clair (à Che
villonsurHuillard), du
May (toujours à Chevillon
surHuillard), de Machot
(à SaintMauricesurFes
sard), de SainteCatherine
(à Pannes) ; deux vannes à
l’écluse de la Folie (à Châ
lettesurLoing). Sans
oublier celle de l’étang des

Bois (à VieillesMaisons
surJoudry). ■

■ INFO PLUS
Surveillance. À la suite
du rachat du canal d’Orléans, le conseil départemental a mis en place un
système de surveillance et
d’alerte permettant de
contrôler et de prévoir le
niveau d’eau, et ainsi prévenir d’éventuelles inondations, telles que celles de
2016.

Monica Jornet veut redonner
vie à la Libre-pensée

Monica Jornet, aujour
d’hui retraitée, réside à
Montargis. Voici plusieurs
années, son intérêt pour la
Librepensée s’est éveillé.
Ce n’est pourtant qu’en
2020 qu’elle a franchi le
pas et souhaité adhérer à
ce mouvement. Avant de
constater que l’association
« Les Émules d’Étienne
Dolet », qui avait jadis
existé dans le Loiret, avait
disparu.
Disposée à la relancer,
sous la même appellation,
Monica Jornet a été par
rainée pour recréer cette
association. « Je prends le
parti de reconstituer un
bureau, de déposer les
statuts et d’organiser dans
la foulée une réunion pu
blique afin d’expliquer
l’histoire de la Librepen
sée et d’inviter des gens à
adhérer », résume la nou
velle porteparole.
« C’est une association
philosophique à caractère
militant et indépendante
de tout parti politique.
Historiquement, elle date
de 1847 et elle a toujours
compté parmi ses mem
bres des républicains, des

LAÏQUE. Monica Jornet.
socialistes, des anarchis
tes, des marxistes et
même des francsmaçons ;
toute personne voulant
défendre la laïcité dans le
sens de la liberté de cons
cience et de la séparation
des églises et de l’État »,
ajoute Monica Jornet.
Une préoccupation que
l’intéressée vient de re
layer au travers d’un pre
mier communiqué destiné
à dénoncer la charte sur la
laïcité adoptée en décem
bre par les élus orléanais.
De son point de vue, « à
Orléans comme dans bien
d’autres villes, les chartes
n’ont pas pour but de dé
fendre la loi de 1905, mais
bien plutôt de stigmatiser
les musulmans et les mu
sulmanes, ce qui cache
souvent une forme de xé
nophobie ». ■
Ph. R.

