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Loiret Actualités

Sous le patronage de

LE SALON DU
LYCÉEN ET DE
L’ÉTUDIANT

RÉUSSIR SES ÉTUDES ET SON ORIENTATION

ORLÉANS PARC DES EXPOSITIONS
SAMEDI 29 NOVEMBRE

10 H - 18 H

CONFÉRENCES
ET RENCONTRES

> GAGNEZ DU TEMPS :
INVITATIONS GRATUITES SUR

PÔLE ALTERNANCE

72
22
29

■ ÉCHOS RÉGION

GARE D’ORLÉANS ■ Racket au portable
Vendredi à 17 heures, il attendait son train pour Cercot
tes à la gare d’Orléans, lorsqu’un adolescent scolarisé
avec lui au lycée JeanLurçat, à FleurylesAubrais, l’a
forcé à le suivre aux toilettes afin de lui extorquer plus
confortablement son téléphone portable. Se doutant du
mauvais coup, le jeune homme a glissé son téléphone à
un ami qui l’accompagnait avant de se diriger vers les
WC. Voyant que sa victime n’avait rien sur elle, l’agres
seur l’a giflée et l’a menacée jusqu’à ce qu’elle avoue
avoir donné le téléphone à son ami. L’agresseur et sa
victime sont retournés voir cet ami, qui a donné le por
table. « Tu le retrouveras si tu ramènes 200 euros lun
di », a indiqué le racketteur, âgé de 17 ans. Il a été inter
pellé par les policiers de la BAC, hier, à OrléansLa
Source et placé en garde à vue. ■

THORAILLES ■ 31 € mensuel pour le maire
Les récentes élections partielles à Thorailles, petit villa
ge du canton de Courtenay, n’ont pas ramené toute la
sérénité espérée. Vendredi, le conseil municipal s’est
réuni pour la première fois. Si les trois adjoints ont été
élus à l’unanimité (y compris avec la voix du maire, Ber
nard Coquelin, contesté), le conseil s’est prononcé pour
une indemnité mensuelle de 31 € pour le maire et non
de 555 € comme prévu. « À ce tariflà, je ne bouge plus.
D’ailleurs, je ne signerai pas le procèsverbal et tout sera
bloqué », a déclaré Bernard Coquelin. ■

MÉTÉO ■ Pas de record ce week-end
« En terme de valeur absolue, on ne peut pas parler de
record. Mais pour un week-end de fin novembre, il a fait
bon ». Hier, Météo France a enregistré 20,7° C, aux
alentours de 14 h 30, à Villemurlin (le record date du
1er novembre dernier avec 22° C dans cette commune). À
Orléans, ce dimanche, il faisait 18,1° C ; à Melleroy, 18,6° C ;
ou encore à Amilly, 17,9° C. Une douceur rare pour une fin
novembre. À noter que les normales saisonnières se situent
plutôt autour de… 9° C.

LORRIS ■ Non à une mosquée
Le mouvement « Les fils de Lorris » organise une mani
festation le 6 décembre, à 11 heures, sur le parking de
l’Intermarché de Lorris, à deux pas du terrain dévolu à
une future mosquée. Ce mouvement, piloté par Didier
Bezard (conseiller municipal d’opposition, tendance
Droite forte), est loin de croire aux changements de l’as
sociation Averroès. Son président, Mohamed El Harfi, a
déclaré la semaine dernière que la salle qui sera cons
truite à côté de l’Intermarché ne sera pas une mosquée.
Il y aura une salle de prières, mais pas que cela. ■

CANTONALES ■ Ça bouge à La Source
Michel Ricoud, conseiller général PCF d’Orléans La
Source, annonce aujourd’hui sa candidature aux élec
tions départementales sur le nouveau canton « La Sour
ceLa FertéSaintAubin » (qui comprend 85 % environ
du quartier sud orléanais, le reste étant sur un autre
canton avec SaintMarceau). À gauche, le communiste
sera en concurrence avec Michèle Bardot, PS, attachée
parlementaire de JeanPierre Sueur, qui postule sur ce
secteur où elle habite depuis 1978. Peutil y avoir union
entre les deux  ce qui augmenterait les chances du PS
d’emporter un siège ? Rien d’évident tant la rivalité PS
PCF est ancrée dans ce quartier. Michel Ricoud a fait sa
voir qu’il pourrait discuter avec un(e) candidat(e) PS
« frondeur(se) », rappelle Michèle Bardot… qui n’est pas
“frondeuse”. « En théorie, ça peut toujours bouger, re
marquetelle. Je suis consciente et convaincue que,
plus il y a de listes à gauche, moins il y a de chance de
l’emporter ». Mais un binôme uniquement issu de La
Source ne faciliterait pas la mobilisation en campagne.
En cas d’accord départemental, il faudra revoir la répar
tition des titulaires et des suppléants. ■

COLLOQUE ■ Les violences conjugales
la délégation départementale des droits des femmes or
ganise un colloque sur les violences conjugales, ses
auteurs, ses victimes et ses conséquences sur les enfants
exposés, cet aprèsmidi, de 14 à 16 heures, à la salle des
fêtes de SaintJeandeBraye. Le Dr Coutanceau, psychia
tre et président de la ligue française pour la santé men
tale, interviendra sur le sujet. Le LAE (lieu d’accueil et
d’écoute) du Loiret organise aussi des portes ouvertes
de 11 à 15 heures au 55, fg SaintVincent à Orléans.

CONCOURS ■ La meilleure baguette
JeanLouis Goin (photo) est monté,
hier au parc des exposit ions à
Orléans, sur la plus haute marche du
concours de la meilleure baguette de
consommation courante. Il a été
récompensé à l’occasion du salon de
la gastronomie. Ce boulanger
travaille depuis 1988 au « Lys d’or »,
84, avenue Dauphine à Orléans.
« Cette victoire est une surprise, oui
et non. La concurrence était rude. Le
s e c re t r é s i d e d a n s l e t e m p s à
prendre pour faire la baguette. Il faut que les arômes se
développent, il faut aussi une farine de qualité. » Sa
p a t ro n n e, Ma r y l è n e Bo n s e rg e n t , l e s a i t : d è s
aujourd’hui, les clients vont lui parler de ce titre.
D’autres boulangers ont été primés dans d’autres caté
gories. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

La jeunesse investit le conseil régional
DÉBATS. La nouvelle Conférence régionale de la
jeunesse s’est réunie, samedi, au conseil
régional. Une cinquantaine de jeunes engagés
ont présenté les travaux réalisés par les
membres sortants. Diverses thématiques ont
été présentées. Santé : prévention dans les
lycées. Transport : seize comités de lignes ont
été créés avec deux parents par ligne afin de
travailler sur des modifications et la mise en
place de nouvelles dessertes. Eau : travail avec
Nature Centre sur la politique de l’eau.
Emploi : mobilisation pour la lutte contre la
discrimination dans la recherche de stages et
emplois. Parité hommefemme dans les
métiers : réalisation d’une vidéo afin de
contrer les stéréotypes. Europe : trois jeunes
ont assisté au 25e anniversaire de la chute du
mur de Berlin. La Conférence régionale de la
jeunesse a accueilli ensuite ses nouveaux
membres. « Les jeunes ont le devoir de
s’engager. Nous avons tous notre destin entre
nos mains », a encouragé un élu régional.

LUNDI
CONSOMMATION. Salon de la
gastronomie, au parc des
expositions, à Orléans, de 10 heures
à 18 heures.
SOLIDARITÉ. 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, à 17 heures,
à l’auditorium du musée des Beaux-
Arts à Orléans.
MUSIQUE. Concert de Florent Pagny,
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.

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 au Zénith
d’Orléans, à 20 h 30.

VENDREDI
LOISIRS. Ouverture du marché de
Noël à 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.

DIMANCHE
SPECTACLE. Hommage à Luis
Mariano, à 15 heures, au Zénith
d’Orléans.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE

LIGNE SNCF ■ Réunion à Ingré
La région Centre et Réseau ferré de France
organisent une réunion publique, à 20 heures,
ce soir, salle des fêtes, rue du Château d’eau, à
Ingré, au sujet de la réouverture de la ligne
SNCF ChartresOrléans. Les riverains sont
invités. www.chartresorleans.fr. ■

SACRE ■ Madeline Monteiro
La fédération régionale des comités des fêtes a
élu, samedi soir, la nouvelle Miss LoiretVal de
Loire. Il s’agit de Madeline Monteiro, de
Montargis. La première dauphine est Noémie
Pasdeloup (Lorris) et la seconde Marion
Gaillard (Pannes). Lors de cette soirée, il y a
aussi eu une remise de médaille à
l’organisatrice, Mme Blondeau, pour ses dix ans
de travail au sein du comité des fêtes de Lorris,
puis, à Stéphanie Brasserie pour son travail de
bénévole. ■

MISS. De g à d. : Noémie, Madeline et Marion Gaillard.


