
c.
fo

u
b

er
t@

ag
en

ce
-v

er
t.

co
m

6 MERCREDI 31 OCTOBRE 2018 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités

Grégory Quinet, licencié à l’US Beaugency,
était candidat à l’un des trois postes à
pourvoir lors de l’assemblée générale pour
compléter le comité directeur, aujourd’hui, en
tant que « membre indépendant ».
Candidature rejetée au motif qu’il manquait
un document. Ce que le Balgentien ne
conteste pas, dans un courrier que nous nous
sommes procurés. En revanche, il s’interroge
sur le maintien de celle d’Alain Desœuvres,

reçue hors délai et jugée... irrecevable !
Réponse de Jacky Fortépaule ? « Il existe un
texte qui permet au président de présenter
un candidat, sans entrer dans la procédure.
Du moment qu’il a sa licence en cours et qu’il
n’a pas de casier judiciaire. » Cela dit, Jacky
Fortépaule admet qu’il y a eu « des
manquements ». De son côté, Grégory Quinet
entend « faire valoir son droit auprès du
service juridique de la Fédération française ».

■ La candidature d’un Balgentien jugée irrecevable

MAÎTRE CHEVRET
Avocat des salariés

Le dossier.
« Mes clients n’enten-
daient pas effectuer de
déclarations, leur situation
étant déjà suffisamment
difficile à vivre. Mais nous
ne pouvons laisser profé-
rer des contrevér ités.
Nous disposons de preu-
ves que plusieurs mem-
bres du comité de direc-
tion étaient au courant
depuis des mois ; que des
mails et réflexions à ca-
ractère sexuel et porno-
graphique étaient diffusés
sur la messagerie interne
par le président ; de mul-
tiples témoignages du
harcèlement subi. »

Inspection du travail.
« Ell
p
ll
p
e a confirmé une si-

tuation dangereuse pour
les salar iés, liée à des
comportements inadaptés.
Le directeur administratif
de la Ligue a eu le coura-
ge de ne pas couvrir ces
agissements. »

L’affaire.
« Les clubs ne semblent
pas au courant de la réa-
lité du dossier et des piè-
ces communiquées par les
victimes. Il n’est pas ad-
missible de mettre la san-
té des salariés en balance
avec un déficit de la Ligue
(les demandes de dédom-
magement des salariés fe-
raient accroître le déficit
de l’instance régionale,
ndlr), dont ils ne sont pas
responsables. »

èè RÉACTION

FOOTBALL■ Le président, Jacky Fortépaule, visé par six plaintes pour harcèlement à caractères moral et sexuel

La ligue du Centre dans la tourmente

Clément Greck
clement.greck@centrefrance.com

Ambiance pesante au
siège de la ligue Cen
treVal de Loire de

football, à Orléans. Son
président, Jacky Fortépau
le, est visé, depuis l’été,
par six plaintes de salariés
pour harcèlement moral et
sexuel. Une procédure est
en cours aux prud’hom
mes (rien au niveau pé
nal), alors même que l’ins
t a n c e s e r é u n i t e n
assemblée générale, ce
soir, à ParçayMeslay (In
dreetLoire).

« Les six sont tous issus
de la cellule administrati
ve. Alors qu’on compte
50 salariés sur deux sites,
gérés de la même façon »,
lâche Jacky Fortépaule.
« Un coup fourré, où tout
le monde a plongé. »

« Des larmes »
Les reproches ? « J’aurais

effleuré une dame. » Voilà
pour le volet sexuel. Quel
ques blagues graveleuses
auraient également été di
tes et écrites, ce que réfute
le président. Cela dit ,
quelques exemples appa
raissent dans le dossier
que nous nous sommes
procurés : « Bon les filles,

vous avez préparé la bouf
fe ! » ; « Vous pouvez aller
voir ma secrétaire, pour
des rendezvous, avant
que l’un de vous la foute
en cloque... »

Concernant un éventuel
harcèlement moral, l’élu
« n’arrive pas à compren
dre ». « Sûrement un peu
de pression, car ici, cela
ne travaille pas de façon
optimale. » Toujours dans
le dossier, certains témoi
gnages évoquent « des
personnes en larmes »,
« désorientées »...

L e p r é s i d e n t a s s u re
qu’avant l’été, il n’avait ja
mais été alerté sur un
quelconque problème.
« Ni du délégué du per
sonnel, ni des salariés, ni
d’un membre du comité
de direction. Il n’y a pas
eu d’arrêts maladie. » De
puis, au moins deux arrêts
ont été posés. Il se dit éga
lement que le point de dé
part viendrait du refus de
promotion et de hausse

salariale du directeur ad
ministratif. « Effective
ment, je refuse toute aug
mentation à deux cadres
depuis que je suis là. Pour
des raisons financières,
structurelles, et une ques
tion de compétences. »

Prêt à partir
Ce soir, face aux clubs et

aux présidents de district,
« qui me soutiennent », le
président bénévole « est
prêt » à s’expliquer. « Je le
souhaite. Je n’ai rien à me
reprocher ! » Et Jacky For
tépaule l’assure, « si les
clubs le demandent, je
partirai ».

Aujourd’hui, la Ligue af
f i c h e u n d é f i c i t d e
540.000 euros. Dans le
budget 2019 de 5,5 mil
lions, 230.000 euros ont
été provisionnés en prévi
sion du risque d’une éven
tuelle condamnation. Un
procès pourrait se tenir en
début d’année prochaine,
puisqu’aucune concilia
tion ne semble envisagea
ble. « Concrètement, cet
argent, on ne l’a pas. Et les
salariés le savent. »

L’inspection du travail a
ouvert une enquête. Elle
demande la mise en place
d’un audit (« ce sera pro
chainement le cas », selon
le président) et d’actions
pour remédier à la souf
france au travail. À défaut,
atelle indiqué, hier, à La
Ligue, elle relèvera « les
manquements par voie de
procèsverbal ». ■

Alors que l’instance régio-
nale se réunit en assemblée
générale, ce soir en Indre-
et-Loire, une procédure
prud’homale est en cours.
Décryptage.

PRÉSIDENT. Jacky Fortépaule réfute toute accusation.
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ÉVÉNEMENT■ La quarantième édition ouvre demain pour deux jours de festivités et d’achats

La foire aux arbres de Sandillon, une belle vitrine
Deux jours pour acheter
plantations et arbres, pour
se divertir et bien manger !
La foire aux arbres de San-
dillon fête ses 40 ans.

En 1977, « à sa création,
la foire ne rassemblait que
six exposants ; cette an
née, ils sont plus d’une
centaine ! », s’enthousias
me Jacky Guyard, le prési
dent du comité des fêtes
de Sandillon, organisateur
de la foire aux arbres qui
se tient demain et vendre
di dans la commune.

Une filière
en difficulté

Parmi les professionnels
présents dans les rues de
la ville, des horticulteurs,
des pépiniéristes, des ar
boriculteurs ou encore des
spécialistes de l’aménage
ment du jardin, majoritai
rement issus du Val de
Loire. « La manifestation
met à l’honneur des pro
fessions emblématiques
de notre région, qui, mal

heureusement, s’épui
sent de plus en plus »,
confie le président.

C’est ce que confirment
plusieurs pépiniéristes du
Loiret. « Il y a peu de re
nouvellement dans le sec

teur. Les anciens partent à
la retraite et, faute de re
preneurs, les entreprises
disparaissent. Le métier
attire peu les jeunes car il
est considéré comme dur
physiquement », témoigne

Paul Roulleau, pépiniériste
à SaintDenisenVal et
habitué de la foire depuis
une trentaine d’années.

Gagner en visibilité
La foire représente à jus

te titre une vitrine pour
ces spécialités. « C’est un
marché incontournable
pour notre pépinière. On y
est connu, on retrouve no
tre clientèle d’une édition
à l’autre. Et les retombées
se font ressentir tout le
reste de l’année » explique
Jacky Ravazé, installé à
SaintJeanleBlanc. Son
stand figure parmi les plus
importants, avec près de
500 plants déplacés pour
l’occasion.

Parmi les spécimens ex
posés sur la foire, des ar
bres fruitiers, des arbustes
d’ornement mais aussi des
graminées et des plantes
vivaces, qui attirent de
plus en plus les visiteurs.
« Aujourd’hui, on ne con
çoit plus les jardins de la
même manière. Les émis
sions de décoration et de
jardinage ont fait évolué
les tendances. Ainsi, les
petites plantes fleuries
sont davantage deman
dées que les arbustes et
les arbres fruitiers », préci
se Paul Roulleau. De quoi
satisfaire tous les amou
reux de belles plantes. ■

Sophie Litzelmann

GAMME. Arbres et arbustes aux couleurs de l’automne mais aussi graminées et plantes vivaces
sont à découvrir sur la foire. PHOTO ÉRIC MALOT

De nombreuses anima-
tions sont prévues pour
fêter les 40 ans.

Concerts gratuits. À par-
tir de 15 heures. Juliana
puis Telephomm (groupe
belge reprenant les titres
de Téléphone) demain ;
Juliana puis Classic Vibes
vendredi.

Soirée dansante. Demain
à 20 heures, avec l’or-
chestre Tiphany (entrée :
5 €).

Repas d’anniversai -
re. Vendredi soir avec la
bodega de Loury et le
ventriloque Christian Ga-
briel, entre autres (29 €
par personne hors bois-
sons). Réservation chez
Bleu minute à Sandillon
au 02.38.41.08.89.

J e u c o n c o u r s L a
Rep’. Graminées et bons
d’achat à gagner sur no-
tre site internet www.la-
rep.com.

Foire aux arbres. Jeudi et
vendredi, de 10 heures à
18 heures. Entrée libre.

■ REPÈRES


