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Loiret Actualités

ULYS ■ L’opération « vélos + cars »
est renouvelée jusque fin septembre
Pour sa cinquième saison, le conseil général du Loiret
renouvelle l’opération « Vélos + cars » jusqu’au 28 sep
tembre. Ce service, mis en place uniquement les week
ends et jours fériés, permet de transporter son vélo dans
un car de la ligne 3 du réseau Ulys, entre Orléans et
Gien. Les vélos sont accrochés soit sur l’arrière du car,
soit sur une remorque spécifique quand le nombre de
vélos l’exige. Pour utiliser ce service d’intermodalité, il
est nécessaire d’effectuer une réservation auprès d’Ulys
au 0.800.00.45.00 (appel gratuit depuis un poste fixe), la
veille du trajet avant midi. Pour un départ le samedi, le
dimanche et le lundi, la réservation doit se faire avant le
vendredi midi. ■

PALESTINE ■ Les élus communistes
du Loiret se mobilisent
L’association des élus communistes et républicains
(Adecr) du Loiret a adressé une lettre au préfet du Loi
ret, PierreÉtienne Bisch, à la députée socialiste Valérie
Corre et au sénateur socialiste JeanPierre Sueur, con
cernant la situation en Palestine. Par l’intermédiaire de
ces trois responsables politiques, les élus de l’Adecr du
Loiret exhortent le gouvernement « à cesser de jouer la
confusion et à attiser les braises ». L’association souhai
te également que le gouvernement exige « la recherche
de solutions allant vers la paix », listant, notamment,
« un cessezlefeu immédiat, un embargo sur les armes
et la fin du blocus touchant Gaza ». ■

ORLÉANS ■ Hommage à deux fusillés
Le maire d’Orléans, Serge Grouard, et son conseil muni
cipal rendront hommage à Jean Vacher et Fernand Bau
dry, ce matin, à 11 heures, place SaintCharles. Ces deux
francstireurs et partisans français du maquis de Me
hunsurYèvre (Cher) avaient été fusillés à Orléans le
27 juillet 1944, sur ordre du gouvernement de Vichy. ■

LOISIRS ■ Spectacles aux châteaux
Le château de SullysurLoire accueille la troupe Clin
d’œil aujourd’hui, à 14 h 30 (et les dimanches 3, 10 et
17 août), pour une pièce de théâtre sur le thème du
château et d’un trésor caché. Dans le même temps, les
visiteurs pourront découvrir l’exposition photographi
que d’Antoine Schneck, « Les Gisants », réalisée autour
des rois et reines de France. Tarifs : 7 € ; 3,50 € (moins
de 18 ans). Renseignements au 02.38.36.36.86.

Le château de Chamerolles reçoit, de son côté, le Théâ
tre de l’Éventail, pour une représentation du spectacle

« Le Petit Chaperon rouge », aujourd’hui, à 16 heures
(ainsi que les dimanches 3, 10 et 17 août), dans la gran
de halle. Les visiteurs pourront également profiter du
« Mot secret » de Chamerolles, un jeu d’énigmes ; de
l’exposition « Des lignes et des signes », consacrée au li
vre et à l’estampe ; de la visite guidée du château, à
11 heures et 14 h 30 (aussi à 16 heures en semaine). Ta
rifs : 7 € ; 3,50 € (617 ans) ; gratuit (moins de 6 ans).
Renseignements au 02.38.39.84.66. ■

MARINE ■ Une réception à l’hôtel Groslot
Le Centre d’information et de recrutement de la Marine
nationale d’Orléans organise une réception à l’occasion
du départ des jeunes recrues de la région Centre pour
Brest (Finistère), demain, à 19 heures, à l’hôtel Gros
lot. ■

TRAVAUX ■ Entretien sur la RD 2060
Depuis le 21 juillet et jusqu’au 22 août, le Département
réalise des travaux de réfection de chaussée sur la
RD 2060, au niveau des communes de Thorailles, La
SelleenHermoy, La ChapelleSaintSépulcre et Amilly.
Ces travaux s’étendent sur environ 6 km, entre le début
de la forêt de Montargis et le carrefour de la Grande
Halte (croisement avec la RD 36), dans les deux sens de
circulation. Pendant la durée des travaux, une circula
tion alternée est mise en place. Les usagers sont invités
à emprunter l’autoroute A19 entre Courtenay et Fonte
naysurLoing afin d’éviter ces perturbations. ■

SOCIAL ■ Valérie Corre satisfaite
La députée socialiste du Loiret, Valérie Corre, réagit po
sitivement à la présentation, lors du dernier Conseil des
ministres, de deux projets de loi sur le droit d’asile et
sur le droit des étrangers. Sur le premier volet, la dépu
tée estime qu’il s’agit d’un « progrès » en ce sens qu’il
« élève les garanties dont bénéficient les demandeurs
d’asile, réduit les délais d’instruction et prend mieux en
compte les personnes vulnérables ». Sur le dossier du
droit des étrangers, Valérie Corre se satisfait de « cette
nouvelle logique dans l’accueil et l’insertion des mi
grants ». Elle vante ainsi l’instauration des titres pluan
nuels et valide le fait que « le texte substitue au contrat
d’accueil et d’intégration un parcours d’intégration
construit autour de la maîtrise de la langue française ».
Et la socialiste d’affirmer qu’avec ses collègues, elle for
mulera des propositions d’évolution de ces deux textes 
notamment sur « le rétablissement de l’intervention du
juge des libertés et de la détention en amont des tribu
naux administratifs »  lors du débat parlementaire,
qu’elle espère voir se profiler d’ici à la fin de l’année. ■

CHARTRES ■ Découvertes archéologiques

Le chantier de Montescot, qui précède la construction
d’un pôle administratif sur le site de la mairie de Char
tres (EureetLoir), a déjà permis de mettre au jour quel
ques objets historiques exceptionnels. Parmi les décou
vertes, de la céramique bien sûr, notamment trois
pichets du XIIIe siècle encore en bon état. Plus étonnant
en revanche, les chercheurs ont mis la main sur une
voirie galloromaine, ou encore sur une cheminée du
XVIIe siècle. Mais la découverte la plus significative reste
sans doute cette cave médiévale (photo) d’une dizaine
de mètres de long et de cinq de large, qui, d’après les
spécialistes, auraient été pour la dernière fois occupées
au cours des XVIe et XVIIe siècles. Celleci aurait fait
l’objet d’un comblement au XXe siècle, lors de la mise
en place d’une canalisation d’eaux usées. Les fouilles
doivent se poursuivre jusqu’en décembre. Le nouveau
pôle administratif sera, lui, sur pied à l’horizon 2017. ■

ÉVÉNEMENT ■ Le « Train de la télé »
L’Institut national de l’audiovisuel (INA) et Trains Expo
Événements s’associent pour lancer « le Train de la télé ».
Entourés de partenaires tels que TF1, Endemol, France
Télévisions et TV Magazine, les deux organismes inviteront,
du 6 au 26 octobre, les usagers de plusieurs gares de
France à rentrer dans ce train magique, pour un voyage
intergénérationnel à travers l’histoire de la télévision, des
années 1950 à nos jours. Composé de quatorze wagons et
divisés en six espaces (divertissement, info, sport,
magazines, jeunesse et fiction), cet appareil sera parrainé
et accompagné par les animateurs vedettes des chaînes
partenaires. À noter que « le Train de la télé » passera par
la gare de Tours (Indre-et-Loire), mercredi 15 octobre.

CHER ■ Festival d’accordéon à Coust
La dixième édition du
Festival de l’accordéon et
de la chanson française
se tient aujourd’hui, au
stade municipal de Coust
(Cher). Au départ simple
fête de village, l’événe
ment a pris de l’ampleur
a u f i l d e s a n n é e s e t
compte aujourd’hui des
talents reconnus et en
devenir. Ainsi, après la
traditionnelle dégusta
tion de boudin et la bro
cante, les artistes monteront sur scène à partir de
15 heures. Se succéderont ainsi les accordéonistes Denis
Glomeau et David Kasmareck, le chanteur Bryan Simoni
ou la chanteuse Juliette Ray. La soirée s’achèvera par un
buffet et une soirée dansante. Renseignements au
02.48.63.55.11 ou au 02.48.63.52.37. ■

BLOIS ■ Des faucons contre les pigeons
La Ligue pour la protection des oiseaux du LoiretCher
(LPO 41), las de la prolifération des pigeons autour de la
cathédrale de Blois, a installé, mercredi, un nichoir à
faucon pèlerin pour les éloigner. Plus que leur proliféra
tion, c’est surtout les dégâts qu’ils occasionnent qui a
poussé l’association à mettre en place cette grosse boîte
à l’entrée d’un oculus situé à l’entrée est du clocher.
« Nous disposions d’une hauteur suffisante, d’espace
autour du monument et d’une population de pigeons
suffisante pour intéresser le faucon pèlerin », indique
Dider Nabon, responsable du groupe LPO 41. Reste qu’il
est conscient que si cette solution est bonne, « elle n’est
cependant pas toujours très appréciée du public et ne
peut s’envisager qu’épisodiquement ». Aussi, il estime
que l’installation de pigeonniers  « où les pigeons vien
nent volontiers dans la mesure où ils sont nourris »  est
une autre solution. Sur place, c’est le meilleur moyen de
« contrôler la population en prélevant les œufs ». Il cite
aussi la pose de nichoir. À condition que le faucon ac
cepte d’y loger. Les prochains exercices à Blois permet
tront de se faire une idée. ■

EXPRESS

Le Giennois rend hommage à ses vins
ANIMATION. L’office de tourisme
de BonnysurLoire organise la
59e fête des vins des coteaux
du Giennois aujourd’hui, à
partir de 9 heures, sur les
bords de la Cheuille, à Bonny
surLoire, en présence des
vignerons de Bonny, Beaulieu,
Ousson, Briare, Lavau et
CosnesurLoire. Le rendez
vous sera marqué, à 11 h 30,
par l’intronisation, orchestrée
par la confrérie Vineuse des
Hotteux du Giennois, avant le
lancement d’une brocante
professionnelle et produits du
terroir, gérée par l’union
commerciale. Sans oublier
l’espace restauration et les
animations, assurées par
l’association Improviz, de 15 à
17 heures. À partir de
18 heures, la musique
s’invitera à la fête avec
l’Harmonie de Bonny, puis,
dans un second temps, avec
un grand bal qui fera danser
les présents jusqu’au bout de
la nuit. Entrée et parking
gratuits. Renseignements au
02.38.31.57.71 ou au
06.88.66.57.28.


