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Une nouvelle journée
de mobilisation demain

SANTÉ ■ Le Rotary se mobilise depuis plusieurs années pour la recherche

Au cœur des secrets du cerveau
Le Dr Philippe Djian, directeur de recherches au CNRS
à Paris, présentera, mercredi, à Chartres, les recherches de son unité consacrée
aux maladies du cerveau.
François Feuilleux
francois.feuilleux@centrefrance.com

L
La FSU, la CGT et la CFDT
lancent un appel à la grève, demain, en Eure-et-Loir.

les organisations syndi
cales jugent que la revalo
risation annoncée par le
Gouvernement de 1,2 %
du point d’indice en deux
fois n’est pas suffisante.

« Nous demandons un
minimum de 2 % »

« C’est dér isoire et en
rien significatif », dénonce
Pierre Licout, cosecrétaire
départemental de la
FSU 28. Cette revalorisa
tion du point d’indice gelé
depuis six ans est qualifiée
de premier geste insuffi
sant par l’ensemble de

syndicats qui appellent, en
ordre dispersé, à une mo
bilisation.
« Nous demandons un
m i n i m u m d e 2 % . Ce s
1,2 % ne permettent
même pas de rattraper la
hausse des prélèvements
sociaux qui ont augmenté
en janvier ».
Par ailleurs, il estime que
ces 2 % permettraient aux
salar iés en catégor ie C
d’obtenir un salaire à la
hauteur du Smic, « ce qui
n’ e s t l e c a s a c t u e l l e 
ment ». ■

è Manifestation.

Un
rassemblement est prévu à 17 heures
devant la préfecture à Chartres

ENVIRONNEMENT

Eure-et-Loir Nature tend
la main à de nouveaux alliés

RENCONTRE. Les quatre présidents se réunissaient officiellement pour la première fois.

L’association naturaliste a
invité les agriculteurs, les
chasseurs et les propriétaires forestiers.

« On peut agir
ensemble »

« B i e n s û r, i l y a d e s
points de friction entre
nous. Mais ce qui compte,
ce sont les domaines dans
lesquels nous nous ren
controns. On peut agir

Cette année, Philippe
Djian, lauréat 2010, direc
t e u r d e re c h e rc h e s a u
CNRS, animera une pré
sentation sur les recher
ches de son unité, mercre
di 23 mars, à 18 h 30, au
Pôle universitaire de Char

RECHERCHE. Philippe Djian, lauréat 2010 du Rotary, directeur de recherches au CNRS, a bénéficié
d’un soutien de 200.000 € pour l’achat d’un microscope confocal. PHOTO D’ILLUSTRATION : FLORIAN SALESSE
tres. « Il a bénéficié d’un
soutien de 200.000 € pour
l’achat d’un microscope
confocal, essentiel en ter
mes de recherches. Le pu
blic pourra échanger avec
le scientifique présent et
se rendre compte de l’ap
port des clubs en termes
d’acquisition de matériel
pour la recherche. »
Depuis 2004, les clubs
Rotary, au niveau national,
s’unissent pour soutenir la

recherche sur les maladies
du cerveau, par le biais
d’une projection cinéma
tographique.
Cette année ce sera le
film Le Livre de la jungle
qui sera projeté, en avant
première, à Chartres, mar
di 12 avril, à 20 heures, au
cinéma Les enfants du pa
radis.
L’entrée est de 15 €. 8 €
seront reversés à la recher

che. « Cette entrée est plus
qu’une place de cinéma ;
elle constitue un don en
faveur de la recherche »,
insiste Éric Toudy.
À ce jour, une quarantai
ne de laboratoires ont
reçu le soutien du Rotary.
« Depuis bientôt trois ans,
au niveau national, nous
apportons un million
d’euros aux lauréats qui
sont entre trois et cinq
chaque année. » ■

ENSEIGNEMENT ■ Le CFA interpro de Chartres a accueilli le public, samedi

Des portes ouvertes et des Olympiades
Ces jeunes du CFA interpro
sont quelque part des artistes dans leur domaine.
L’expérience engrangée
durant leur parcours pro
fessionnel a été présentée
au public, samedi, lors des
portes ouvertes de l’éta
blissement, à Chartres,
qui, cette année, étaient
conjuguées aux Olympia
des. Le directeur de l’éta
blissement, Hervé Tesse
reau, a souhaité que ces
deux événements soient

concomitants : « Ces
Olympiades sont l’excel
lence des savoirfaire ».
Quatre élèves de la ré

gion CentreVal de Loire
avaient un ouvrage à réali
ser en douze heures, dans
le domaine de la plombe

■ Une fréquentation en baisse
Les portes ouvertes du CFA interpro n’ont pas attiré une grande
foule. « Je préfère quand il y a beaucoup de monde, mais ce
n’est très grave parce que cela ne se ressent pas ensuite dans
les inscriptions », témoigne le directeur Hervé Tessereau. Selon
lui, « nous avons énormément communiqué sur nos formations
et sur le CFA, via les réseaux sociaux et notre site Internet.
Aujourd’hui, grâce au numérique, les gens ont moins besoin de
se déplacer pour obtenir des informations ».

SERVIR L’AVENIR, AVEC
SIGRENEA : Les nouvelles collectes de déchets éco-responsables

F

ondée par Jérôme Valette en
2009, SIGRENEA est spécialisée dans la collecte des
déchets. La société se développe
grâce à des objets connectés et des
applications mobiles.
« Nous travaillons avec des collectivités locales, industrielles, avec des fabricants de conteneurs, ainsi qu’avec
des bureaux d’études » explique le
dirigeant.
La stratégie de développement implantée par le fondateur est de se
rapprocher des collectivités locales,
des leaders du marché, des fabri-

r ie et du chauffage.
Ailleurs en région, ils con
courraient dans d’autres
disciplines. Les jeunes
avaient à leur disposition
un plan et un dossier pour
réaliser leur montage.
« À l’issue de l’épreuve,
les candidats ont été éva
lués et le meilleur sera
qualifié pour la compéti
tion au niveau national »,
précise Patrick Hume, arti
san plombier et président
du jury. ■
F.F.

cants de conteneurs et de promouvoir ses produits.
« L’innovation a une place primordiale
au sein de SIGRENEA. Ce secteur est
soutenu par Bpifrance via plusieurs
prêts » précise Jérôme Valette.
La société, composée de 14 salariés,
est passée de 20 000 euros de chiffre
d’affaires en 2012 à 600 000 euros
en 2015 et espère atteindre 1 million
Jérôme Valette, fondateur de la société SIGRENEA,
d’euros de CA d’ici 2017.
dans le Loiret.
« SIGRENEA est implantée en France
et exporte en Italie, en Belgique et ployer hors Europe et d’embaucher 3
en Espagne. Les prochains objectifs à 6 personnes supplémentaires d’ici
de la société sont de pouvoir se dé- 2017 » conclut Jérôme Valette.
Crédit photo : SiGRENEA

Le cliché est « histori
que ». Pour la première
fois dans le département,
l e s re p r é s e n t a n t s d e s
chasseurs, des agr icul
teurs, des forestiers et des
naturalistes se sont assis à
la même table, pour dé
battre. Michel Cohu, prési
dent d’EureetLoir Natu
re, est à l’origine de cette
rencontre.

ensemble. » Parmi les su
jets qui rassemblent, il y a
l’inventaire de la biodiver
sité ou encore la maîtrise
du foncier dans le monde
agricole.
Dominique Rouzies, pré
sident du syndicat des fo
restiers privés, Éric Thi
ro u i n , p r é s i d e n t d e l a
Chambre d’agriculture, et
JeanPaul Moktar, prési
dent de la Fédération des
chasseurs d’EureetLoir,
ont répondu aux ques
tions des adhérents
d’EureetLoir Nature, à
l’issue de l’assemblée gé
nérale de l’association, en
présence du maire de Lui
sant, Ber trand Massot
(UDI). Une rencontre qui,
à l’avenir, pourrait aboutir
à des collaborations con
crètes. ■

Une projection en
avantpremière
du Livre
de la jungle
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RASSEMBLEMENT. Le rendez-vous est fixé devant la
préfecture. PHOTO D’ARCHIVES

e Rotary se mobilise
chaque année pour la
recherche sur les ma
ladies du cerveau. « Les
trois clubs Rotary de Char
tres ont, depuis l’an passé,
souhaité présenter des
lauréats soutenus au ni
veau national », explique
Éric Toudy, créateur du
Rotary Henri IV.

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital, contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr

■ EN BREF
ARCHIVES
■ Atelier culturel,
vendredi
Les archives départemen
tales, situées sur l’esplana
de MartialTaugourdeau,
pont de Mainvilliers, pro
posent un atelier culturel
“À la recherche sur la Se
conde Guerre mondiale”
vendredi 25 mars et ven
dredi 17 juin, de 9 heures
à 12 h 30. Apporter une
pièce d’identité. Rensei
gnements et inscriptions
au 02.37.88.82.20 ou archi
ves@eurelien.fr ou chris
tiane.riguet@eurélien.fr ■

