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Loiret Actualités

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,79 ; Orléans, 0,46 ;
Blois,  0,42. Prévues aujour
d’hui : Gien, 0,70 ; Orléans,
0,41; Blois,  0,47. Prévues de
main : Gien, 0,43 ; Orléans,
0,29; Blois,  0,53. ■

ROUTE ■ Travaux sur la RD 2020
Le conseil général et l’Agglo d’Orléans poursuivent leurs
travaux sur les routes du département. À partir
d’aujourd’hui et jusqu’au 5 décembre, des travaux de
réaménagement sont prévus sur la RD 2020, au niveau
de l’échangeur du centre hospitalier régional d’Orléans
(CHRO), sur les communes d’Orléans et Ardon (sous ré
serve de conditions climatiques favorables). La chaussée
sera rétrécie à cet endroit et la bretelle de sortie sera fer
mée. Par ailleurs, la circulation sera limitée à 70 km/h. ■

OSTÉOPOROSE ■ Journée mondiale
La Journée mondiale contre l’ostéoporose a lieu aujourd’hui.
Le Groupe de recherche et d’ information sur les
ostéoporoses (GRIO), coordonnateur de cette journée en
France, propose diverses actions d’information et de
sensibilisation auprès des Français et des pouvoirs publics
pour prévenir l’apparition de cette pathologie, qui se
matérialise par une diminution de la densité et de la
qualité des os. Cette maladie touche surtout les femmes
(130.000 par an en France), qui sont victimes de fréquentes
factures. Il est estimé que 40 % des femmes de 50 ans
seront victimes d’une fracture ostéoporotique avant la fin
de leur vie, contre 14 % des hommes. Pour pallier à ces
problèmes de santé, la recherche évolue. Ainsi, au centre
hospitalier régional d’Orléans (CHRO), de nouvelles
techniques 3D, mises au point par le laboratoire I3MTO de
l’université et du CHRO permettent de prévenir la survenue
de fracture, par étude de la microarchitecture des os, fait
savoir la revue scientifique Covalences. Et ainsi mieux
comprendre et prévenir les pertes de masse osseuse.
Renseignements sur le site www.grio.org.

ARCHIVES ■ Constructeur automobile
À l’occasion du mondial de l’automobile, les Archives
départementales du Loiret présentent une affiche du
constructeur automobile orléanais « Delaugère et
Clayette » dans le hall de l’hôtel du Département, à Or
léans. C’est en 1864 que JeanPierre Delaugère, carros
sier orléanais, et son fils Henri, créent la marque de car
rosserie hippomobile puis automobile. La première
voiturette est produite en 1898. Après le décès du père
et la reprise de l’activité par ses fils, l’entreprise s’asso
cie aux frères Clayette, spécialisés dans la fabrication de
moteur. En 1912, deux voitures sont produites par jour
par 350 ouvriers. La marque est l’une des plus réputées
dans le monde des voitures de luxe. La fabrication s’ar
rête en 1926 et la société est absorbée en 1934 par Pan
hard. ■

NOMINATION ■ Jeunes populaires
Le responsable des Jeunes populaires du Loiret, Michael
Vaqueta, a annoncé avoir nommé Maxime BuizarBlon
deau  un élu de Pihiviers  au poste de responsable ad
joint des Jeunes populaires du Loiret. Une nomination
qui intervient « afin de réorganiser » le mouvement et
de préparer « l’aprèsélection du président de l’UMP »,
indique dans son communiqué Michael Vaqueta. ■

SÉNAT ■ J.P. Sueur à propos du terrorisme
Le sénateur PS du Loiret, JeanPierre Sueur, est récem
ment intervenu au Sénat dans le débat relatif au projet
de loi sur la lutte contre le terrorisme. Évoquant les épi
sodes de djihadisme en Syrie et en Irak, il a estimé que
« la plus grande victoire du terrorisme serait de nous
conduire à mettre en cause nos libertés. Ne rien faire
contre le terrorisme serait porter atteinte à ces liber
tés ». Le député a également réaffirmé son attachement
à ce que « la sphère Internet » ne devienne pas « une
zone de nondroit ». ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Billets en vente pour M Pokora à Orléans
SPECTACLE. Après avoir
triomphé sur scène avec la
comédie musicale « Robin des
Bois », M Pokora est de
retour. Avec un nouveau titre
d’abord, « On danse » ; avec
un nouvel opus, ensuite, à
sortir début 2015 ; avec une
nouvelle tournée enfin, le Red
(rythmes extrêmement
dangereux) Tour 2015. Le
chanteur et nouveau juré de
l’émission « Danse avec les
stars » est ainsi attendu au
Zénith d’Orléans, jeudi 21 mai
2015. Les billets pour ce
concert sont en vente à partir
d’aujourd’hui dans les points
de vente habituels. Tarifs : de
39 à 65 € (de 35 à 61 € pour
les groupes et collectivités).

INDRE ■ La réforme territoriale
inquiète les maires ruraux
À l’initiative de l’Association des maires ruraux
de France (AMRF), le 43e Congrès des maires
ruraux s’est tenu ce weekend, à NohantVic
(Indre). Près de 250 maires de communes
rurales ont ainsi appelé à un rassemblement
pour s’opposer à la réforme territoriale et
« pour rappeler le rôle essentiel des maires »,
mardi 28 octobre, devant le Sénat, à Paris, jour
de l’allocution du Premier ministre sur le sujet.
Dans son « appel de NohantVic », ces édiles
r é a f f i r m e n t , p a r é c r i t , l e u r r e f u s d e
« l ’ é v a p o r a t i o n d e l a c o m m u n e d a n s
l’intercommunalité et de la dissolution du
conseil général dans la Région », stipule l’AMRF.
Les élus estiment que « la modernité est dans
l’équilibre des pouvoirs et des moyens et pas
dans la fusionabsorption au bénéfice du plus
gros », dénonçant là « une réforme territoriale
qui nie tous les éléments de proximité, ne
considérant que la dimension urbaine ». Aussi
demandentils, à l’instar de Vanik Berberian,
maire MoDem de GargilesseDampierre (Indre),
que « les territoires ruraux soient considérés
comme des territoires en capacité d’accueil et
de développement ». Vendredi, Manuel Valls
avait proposé trois scénarios pour l’avenir des
conseils départementaux, dont l’un suggère le
maintien de certains d’entre eux en zones
rurales, avec des compétences clarifiées. ■

CHARTRES-ORLÉANS ■ Réunion
La deuxième des cinq réunions publiques de concerta-
tion sur le projet de réouverture au trafic voyageurs
de la ligne Chartres-Orléans a lieu aujourd’hui, à
20 heures, à la salle des fêtes de Mainvilliers (Eure-et-
Loir). En présence du président de Région, François
Bonneau et d’Emmanuel Laurent, directeur régional
Centre et Limousin de Réseau ferré de France (RFF),
cette réunion portera plus particulièrement sur les ef-
fets du projet pour les communes de Chartres, Main-
villiers, Lucé, Le Coudray, Gellainville et Berchères-les-
Pierres. Trois autres réunions se tiendront les lundis 3
(à Orgères-en-Beauce) et 24 novembre (à Ingré) et
1er décembre (à Voves). Pour rappel, le projet de réou-
verture de cette ligne prévoit le passage de 10 trains
par jour, dans chaque sens, pour un trajet estimé à
1 h 05 ; la desserte de 5 gares (Voves, Orgères, Patay,
Bricy/Boulay-les-Barres et Ingré/Ormes) ; la pérennisa-
tion du transport de marchandises.

CENTRE ■ Nouvelles rames TER
Le viceprésident de Région délégué aux
Transports, aux Infrastructures, aux Circulations
douces et à l’Intermodalité, JeanMichel Bodin,
présentera les deux nouvelles rames « Z TER »
du réseau TER Centre, aujourd’hui, à 14 h 30, en
gare de Tours (IndreetLoire). Ces deux rames
proviennent de la région Aquitaine, qui s’est
séparée de six exemplaires suite à l’acquisition
de nouveau matériel. ■

■ ÉCHOS RÉGION

BEAUGENCY ■ Éveil et multiloisirs a 20 ans

À l’occasion des 20 ans de l’association Éveil et multiloi
sirs de Beaugency, la présidente, Jocelyne Grivot, a ac
cueilli, samedi, le congrès départemental de la Fédéra
tion sportive et culturelle de France, ainsi que la
présidente du comité départemental, Françoise Baraton.
Après une matinée d’information sur l’enfant de moins
de 6 ans, l’aprèsmidi s’est révélé plus technique, avec
une séance plénière, présentée par Patrick Laurendeau,
membre du comité directeur national. Le tout dans une
ambiance interactive, chacun ayant pu débattre de l’im
portance d’un règlement intérieur au sein des associa
tions et sections. Une bonne participation pour cet an
niversaire placé sous le signe des valeurs de la
fédération : respect, tolérance, écoute et besoin. ■

RÔLE. Françoise Baraton et Patrick Laurendeau ont répondu
aux questions de l’assemblée.

LUNDI
COLLECTIVITÉS. Conseil municipal
d’Orléans, à la mairie, à 18 heures.
LOISIRS. « Maxi Récrédays » au parc
des expositions d’Orléans. Ce parc
d’attractions couvert sera ouvert de
14 heures à 19 heures, jusqu’à
samedi.
SANTÉ. Journée mondiale de
prévention contre l’ostéoporose.
CULTURE. Inauguration de la
fondation Louis-Vuitton à Paris, dans
le 16e arrondissement. Entrée libre
les 25 et 26 octobre.

MARDI
BASKET-BALL. ProA : Orléans –
Le Mans, à 20 heures, au palais des
sports d’Orléans.
ÉCONOMIE. Première étape pour le
budget 2015 avec le vote en
première lecture à l’Assemblée
nationale sur le volet recettes, qui
devrait passer malgré les
grincements de dent des frondeurs.
CINÉMA. 30e anniversaire de la
mort de François Truffaut.

MERCREDI
SANTÉ. Dans le cadre d’Octobre
rose, le rallye du ruban de l’espoir
s’arrête place de Gaulle à Orléans,
vers 16 heures.
CYCLISME. Le tracé du Tour de
France 2015 est dévoilé.

JEUDI
COLLECTIVITÉS. Conseil de l’AgglO
d’Orléans, à 18 heures, salle du
conseil, à la mairie d’Orléans.

CULTURE. Ouverture au Grand
Palais, à Paris, de la foire
internationale d’art contemporain
(Fiac). Jusqu’à dimanche.

VENDREDI
LOISIRS. Deuxième salon des
vignerons et du terroir, salle des
fêtes de Montission, à Saint-Jean-le-
Blanc. De 17 à 22 heures.
EMPLOI. Pôle emploi annonce le
nombre des personnes inscrites sur
ses listes fin septembre.
ÉCONOMIE. Sommet de la zone
euro à Bruxelles (Belgique).

FOOTBALL. Ligue 2 : Orléans –
Créteil, à 20 heures, au stade de La
Source.

SAMEDI
ANCIENS COMBATTANTS.
42e congrès départemental de la
Fnaca, au Hangar, à Châlette-sur-
Loing. Également dimanche.
LOISIRS. Deuxième salon des
vignerons et du terroir, salle des
fêtes de Montission, à Saint-Jean-le-
Blanc. De 10 à 19 heures.

CULTURE. Le musée Picasso à Paris
rouvre ses portes après cinq ans de
travaux.
ÉNERGIE. Passage à l’heure d’hiver
dans la nuit de samedi à dimanche.

DIMANCHE
LOISIRS. 36e bourse aux monnaies
et billets, à l’espace Béraire de La
Chapelle-Saint-Mesmin, de 8 h 30 à
16 heures.
Deuxième salon des vignerons et du
terroir, salle des fêtes de Montission,
à Saint-Jean-le-Blanc. De 10 à
18 heures.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE


