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6 DIMANCHE 23 NOVEMBRE 2014

Loiret Actualités

Rep

LUNDI
CONSOMMATION. Salon
de la gastronomie, au
parc des expositions, à
Orléans, de 10 heures à
18 heures.
SOLIDARITE. Démarrage
de la campagne hivernale
des Restos du cœur dans
le Loiret.
TRANSPORTS. Réunion
dans le cadre de la
concertation publique sur
la future ouverture aux
voyageurs de la ligne Orléans-Chartres, à 20 heures,
salle des fêtes à Ingré.

MARDI
CULTURE. A l’occasion du 60e anniversaire de
l’association Guillaume-Budé, table ronde « Penser la
guerre, écrire la guerre », avec notamment les grands
reporters Florence Aubenas et Georges Malbrunot (ci-
dessus), à 17 heures, à l’auditorium du musée des
Beaux-Arts à Orléans.

COLLECTIVITES. 10es rendez-vous du Val de Loire, au
centre de congrès Le Vinci, à Tours, à partir de 9 h 45.
MUSIQUE. Concert de Florent Pagny (ci-dessous), au
Zénith d’Orléans, à 20 heures.
POLITIQUE. L’ancienne ministre, Cécile Duflot, d’Europe
Ecologie-Les Verts, en dédicace pour son livre « De
l’intérieur, voyage au pays de la désillusion », à 17 h 15,
à la librairie Passion culture, place de la Loire à Orléans
et en débat avec Valérie Corre, députée PS, de 20 à
22 heures, à l’auditorium Marcel-Reggui, médiathèque
d’Orléans, place Gambetta
à Orléans. Les deux
députées échangeront
avec le public sur la
capacité de la gauche à
préserver les solidarités
en période de crise.

MERCREDI
CULTURE. Colloque Jean
Zay sur « La culture et les
langues », site Dupanloup
à Orléans, à partir de
10 heures.

MUSIQUE. Concert de
Christine and the Queens
et de Pierre Mottron, à
l’Astrolabe à Orléans, à
20 h 30.

JEUDI
COLLECTIVITÉS. Conseil de
communauté de l’AgglO,
salle du conseil, à Orléans,
à 18 heures.
SPECTACLE. Claudia Tagbo
(ci-contre) au Zénith
d’Orléans, à 20 h 30.

VENDREDI
LOISIRS. Ouverture du marché de Noël à Orléans.
ANIMATIONS. 6e édition de « Soirée jeunes talents », à
partir de 19 h 30, au théâtre d’Orléans.
MUSIQUE. Concert de Jungle et Beaty Heart, à partir de
20 h 30, l’Astrolabe d’Orléans.
SOLIDARITÉ. Collecte nationale de la Banque
alimentaire jusqu’à samedi.
FOOTBALL. Ligue 2 : US Orléans – AC Ajaccio, à
20 heures, stade omnisports de La Source.

POLITIQUE. Premier tour des élections pour la
présidence nationale de l’UMP par vote électronique.

SAMEDI
ORIENTATION. 25e salon de l’Étudiant, de 10 heures à
18 heures, au parc des expositions à Orléans.
LOISIRS. Inauguration du marché de Noël à Orléans, à
17 heures, place de la Loire, en présence des
33 candidates au titre de Miss France.
POLITIQUE. Le Front national se réunit pour son
15e congrès à Lyon.
Marine Le Pen (ci-contre)
est la seule candidate à
sa succession à la
présidence du parti.

DIMANCHE
SPECTACLE. Hommage à
Luis Mariano, à 15 heures,
au Zénith d’Orléans.
FOOTBALL. L’UEFA dévoile
le nom de la mascotte de
l’Euro 2016 qui se
déroulera en France, du
10 juin au 10 juillet 2016.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE

ANNIVERSAIRE ■ Droits des enfants
Hier, salle AlbertCamus, à Orléans, le comité départe
mental du Secours populaire français fêtait le 25e anni
versaire de la Convention internationale des Droits de
l’enfant. En matinée, lors d’une table ronde, Claude
Geoffrion, déléguée, a expliqué comment sont appli
quées, en France, les recommandations concernant les
Droits de l’enfant. « En 25 ans, il y a eu des avancées.
Mais, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que
les adultes respectent les Droits des enfants », souligne
Jacqueline Ferandon, trésorière départementale du Se
cours populaire. Évoquant le cas de familles précaires,
« pour qui les loisirs, la culture et les vacances passent
au second plan », ou de personnes avec des enfants
handicapés à qui l’accès à l’école, au savoir et aux loisirs
est « complètement bouché ». L’aprèsmidi, c’était au
tour des jeunes de s’exprimer. Rassemblés sur le parvis
du théâtre, arborant des bannières et des pancartes
pour revendiquer la défense des droits des enfants, ils
ont joyeusement défilé (notre photo) dans la rue jusqu’à
la salle AlbertCamus, accompagnés par les percussions
de la batucada Ziriguidum. ■

DÉPARTEMENT ■ Michel Ricoud candidat
Michel Ricoud (Parti communiste français), actuel con
seiller général sur le canton d’OrléansLa Source, sera
candidat aux prochaines élections départementales, en
mars, sur le nouveau canton « La SourceLa Ferté
SaintAubin » (La Source étant coupée en deux). Il l’an
noncera officiellement ce lundi matin, à la brasserie de
l’Indien, à la Source. Il expliquera alors dans « quelle dé
marche il se présente à cette élection ». Michèle Bardot
(PS), domiciliée à La Source, a, elle, annoncé, vendredi,
sa candidature sur ce même canton qui comporte la
plus grosse partie du quartier sourcien (la petite partie
ayant rejoint SaintMarceau, avec, pour le PS, Michel
Brard et Ghislaine Kounowski comme candidats PS). ■

ENVIRONNEMENT ■ Des écoles distinguées
Les écoles de Combreux, de Courtempierre et de Neu
villeauxBois ont été récompensées en recevant le prix
national des écoles et collèges fleuris. Ils ont été décer
nés par les Délégués départementaux de l’Éducation na
tionale du Loiret et l’Office central de la coopération à
l’école. Au total, soixante établissements du Loiret parti
cipaient à ce concours. Cette reconnaissance est la con
sécration de nombreuses années d’efforts de la part des
écoles, qui prennent en charge leur cadre de vie et qui
lient cette activité à l’apprentissage des enfants. ■

CONCOURS ■ Les meilleurs boulangers
La Chambre patronale de la boulangerie du Loiret a dé
voilé, hier, les résultats du concours de la meilleure ba
guette et du meilleur croissant au beurre du départe
ment. Une « compétition » qui avait lieu dans le cadre
du Salon de la gastronomie, au parc des expositions, à
Orléans. Les prix seront remis ce jour, à 17 heures. Au
palmarès : meilleure baguette de consommation cou
rante, JeanLouis Goin, « Le Lys d’Or », à Orléans ; ba
guette de tradition française, Franck Collas, « Le Four à
bois », à Beaugency ; croissant au beurre, Jonathan Me
treau, « Le Fournil de Gien ». Des apprentis seront éga
lement honorés dans les mêmes catégories : Alex Mari
nier, « La Giennoise », à SaintPryvéSaintMesmin, pour
la baguette de consommation courante ; Manon Cor
dier, « Le Four à bois », à Beaugency, pour la baguette
de tradition française ; Clément Lucas, « La Giennoise »,
de SaintPryvéSaintMesmin, pour le croissant au
beurre. ■

BLOIS ■ Dernier jour de Bd Boum
La 31e édition du festival de bande dessinée, Bd Boum,
prend fin ce soir, à Blois (LoiretCher). La manifesta
tion, qui attire plus de vingt mille personnes chaque an
née, se déroule dans de nombreux lieux culturels de la
commune, mais principalement sous la Halle aux
grains. L’invité d’honneur n’est autre que l’Angevin
Étienne Davodeau, auteur de « Rural », « Les ignorants »
ou encore « Le Chien qui louche ». À noter que le ren
dezvous, ouvert de 10 à 18 heures, est gratuit et qu’un
tarif TER a été spécialement mis en place (4 €) pour les
gens venant d’Orléans ou encore de Tours (IndreetLoi
re). Plus de renseignements sur www.bdboum.com. ■

CHARTRES ■ Jean-Pierre Gorges taquin
Le député -ma i re de
Chartres (Eure-et-Loir),
J ean -P i e r re Go rge s
(UMP), a inauguré la
n o u v e l l e p l a c e
d ’E s t ienne -d ’Orves ,
vendredi soir. Dans son
discours, l’élu est revenu
sur la politique de la
V i l l e e n m a t i è r e
d ’ u r b a n i sme e t d e
patr imoine . Un br in
taqu in , Jean-P ie r re
Gorges a glissé un petit
tacle à la ville de Lyon,
en référence à la fête
d e s l um i è r e s d e l a
capitale des Gaules : « Avec Chartres en lumière, nous
mettons vraiment en valeur notre patrimoine pendant
180 jours. Ce n’est pas comme dans la petite ville de Lyon,
où on met des bougies sur les fenêtres quelques jours ».

CHER ■ Olivier Mazzadi, un Berruyer
au championnat de France de la Pizza

Olivier Mazzadi (notre photo) n’a pas peur des challen
ges. En 2009, il reprend l’établissement de l’Aéropizza, à
Bourges (Cher), après une carrière de vingtcinq ans
dans le domaine de l’hôtellerie, et se forme en autodi
dacte. Il y a quelques mois, il a décidé de se lancer dans
les sélections au championnat de France de la Pizza qui
se tiendra en mars 2015 à Paris, dans le cadre du salon
Parizza. Se qualifiant pour la finale. « Ces concours per
mettent de savoir où l’on en est professionnellement, et
de progresser. » La finale, il s’y entraîne d’arrachepied
avec l’aide d’un cuisinier de ses amis. « On a commencé
à travailler. À ce niveau, il faut avoir une pizza cuisinée.
Et je ne suis pas cuisinier, souritil. On a sélectionné
quelques produits et on a fait plusieurs essais. » On ne
dévoilera pas ici l’intégralité de la pizza retenue. Seul
indice : le homard s’y invite. ■

EXPRESS

Un nouveau Cinémobile sur les routes
CENTRE. Hier, place de la Halle à Jargeau, le
nouveau camion du Cinémobile  salle de
cinéma itinérante unique en France  a
été inauguré par François Bonneau,
président de région, Carole Canette, vice
présidente déléguée à la Culture et à la
créativité numérique, et Olivier Meneux,
directeur de Ciclic, en charge du
Cinémobile. Il prend le relais de Jacques
Tati, construit en 1991, et se rend à Briare
aujourd’hui. « Nous avons fait le choix de
la diffusion culturelle partout sur le
territoire avec Cinémobile », met en avant
le président. Il compte quarantesix
points d’arrêt sur six départements.
« C’est un investissement important de
près d’un million d’euros. » La
fréquentation moyenne de la structure ces
quatre dernières années est de
56.000 spectateurs. Au total, 1.600 à
1.700 séances sont programmées chaque
année, avec des tarifs de 6 € et 4,20 € en
réduit. Renseignements au 02.38.31.20.08.


