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Loiret Actualités

LOIR-ET-CHER ■ Huit tapisseries
du XVIe siècle restaurées
Le château de ChaumontsurLoire (Loiret
Cher), célèbre pour son festival des jardins, a
fait restaurer huit tapisseries de la fin du
XVIe siècle, dont les motifs font la part belle aux
thèmes paysagers et végétaux. Les sept
tapisseries de la « Tenture des Planètes et des
Jours », complétées d’une tapisserie dédiée au
« Mariage », avaient dû être décrochées en 2006
en raison de leur dégradation. Elles ont été
restaurées en Belgique, dans les ateliers de la
manufacture royale de Wit, pour un budget de
92.000 euros, financés à 80 % par l’État et à
20 % par la région CentreVal de Loire. ■

CHARTRES ■ 2.795 joueurs
aux championnats de tarot
Ça a cartonné fort à Chartrexpo. 2.795 joueurs
ont participé aux championnats de France de
tarot quadrettes, organisés pendant trois jours
par la section tarot de l’ASPTT Chartres. « C’est
exceptionnel. » Gilles Leconte, secrétaire
général de la section, n’a pas caché son
enthousiasme. « C’est 400 joueurs de plus qu’en
2013. » ■

CENTRE ■ Le projet de contrat
de plan État-Région en ligne
Le projet de contrat de plan État-Région, le rapport
d’évaluation stratégique environnementale sont dis-
ponibles à la consultation du public sur le site des ser-
vices de l’État en région Centre-Val de Loire, du mardi
24 février au 24 mars inclus, sur http://www.cen-
tre.gouv.fr/.

AUBIGNY-SUR-NERE ■ Tri Yann
aux Fêtes franco-écossaises

Pour les Fêtes francoécossaises, qui auront lieu
les 10, 11 et 12 juillet à AubignysurNère
(Cher), c’est le groupe nantais Tri Yann qui
donnera le concert de clôture dans les Grands
Jardins, en soirée, le dimanche. Un concert qui
sera toutefois payant. Il faudra compter
10 euros la place en tribune, et 5 euros la place
debout, devant la scène. ■

■ ÉCHOS RÉGION

TRADITION. Le groupe nantais berce la France de sa
musique bretonne depuis 1971.

SÉNAT ■ JeanNoël Cardoux (UMP) élu
président du groupe « Chasse et pêche »
JeanNoël Cardoux, sénateur UMP du Loiret, vient d’être
élu président du groupe « chasse et pêche » du Sénat,
l’un des plus conséquents en membres puisqu’il réunit
quelque 70 parlementaires. L’élection du bureau, qui
réunit les différentes sensibilités, s’est déroulée dans les
meilleures conditions. Ce groupe d’étude, en liaison
avec les pouvoirs publics et les grandes associations,
propose des avis et recommandations sur ces deux acti
vités pratiquées par près de 7 millions de Français. La
chasse et la pêche sont des composantes essentielles de
la ruralité. Les mesures réglementaires relatives à la
mise en œuvre de la loi AgricultureForêt et le prochain
texte sur la biodiversité seront abordés dans les pro
chains jours. ■

DÉPARTEMENT ■ Déjà plus de 1.000
inscriptions pour le soutien scolaire
Depuis le 9 février, le Loiret offre la possibilité à 30.000
jeunes, soit 7.000 écoliers, 21.300 collégiens et 700 ly
céens, mais aussi à leurs parents, d’accéder gratuite
ment, via un ordinateur ou une tablette, à une platefor
me de soutien scolaire en ligne : http://soutienmodj.fr.

Quinze jours après son lancement, plus de 1.000 de
mandes de comptes ont été enregistrées : 440 écoliers,
393 collégiens et 183 lycéens. ■

SOCIÉTÉ ■ Les jeunes communistes
choqués par l’affiche d’une soirée
Les jeunes communistes du Loiret dénoncent, dans un
communiqué, la récente campagne de publicité pour
une soirée estudiantine de la boîte de nuit « Le Pa
villon », implantée à Olivet. Sur une affiche, on y aper
cevait Dominique StraussKahn au premier plan, parmi
des jeunes femmes dénudées. Allusion à peine voilée au
film sulfureux « Le loup de Wall Street » comme au ré

cent procès du Carlton de Lille… Pour « tordre le cou
aux préjugés sexistes », les jeunes communistes organi
seront, du 7 au 13 mars, à l’université d’Orléans, la se
maine nationale du féminisme. ■

SALON ■ Cinq vins primés à Paris
Le Salon de l’Agriculture a ouvert ses portes à Paris, sa
medi. On y trouve veaux, vaches, cochons, couvées et
vin. Celuici, comme d’autres produits du terroir, se pré
sente au concours général agricole (CGA) dans l’espoir
d’obtenir une médaille. Dans le Loiret, parmi les cinq
primés, deux médailles d’or : l’Orléans rosé du vignoble
du Chant d’oiseaux (MareauxauxPrés) et le coteaux du
Giennois rouge du clos des Cortillaux (OussonsurLoi
re). Le coteaux du Giennois blanc de la SCEA Poupat et
fils (Briare) obtient une médaille d’argent. Enfin, l’Or
léans Cléry rouge et l’Orléans blanc de la cave coopéra
tive de MareauauxPrés remportent la médaille de
bronze. Ces cinq bouteilles arboreront le macaron
« CGA » (marque collective) jusqu’à épuisement des lots
récompensés. ■

PROJECTION ■ Ces villages martyrs
Le Cercil, en partenariat avec le cinéma Les Carmes et
la Maison du souvenir de Maillé (IndreetLoire) organi
se la projection du film « Das Reich, une route pavée de
sang », en présence des deux derniers survivants des
massacres d’OradoursurGlane et de Maillé, Robert Hé
bras et Serge Martin. Rendezvous demain, à 18 heures,
au cinéma Les Carmes, à Orléans. Tarif : 5,50 €. ■

POLITIQUE ■ J.P. Sueur à Washington
JeanPierre Sueur, sénateur PS du Loiret, est à Washing
ton, depuis hier et jusqu’à mercredi, dans le cadre d’une
délégation de la commission d’enquête du Sénat sur la
lutte contre le terrorisme et le djihadisme, dont il est le
rapporteur. Il rencontrera des représentants du Départe
ment d’État, du Trésor, du Congrès et des services amé
ricains compétents. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Chocochâteau revient à Chamerolles
RENDEZ-VOUS. Quatrième
édition de Chocochâteau,
samedi 14 et dimanche
15 mars, à Chamerolles
(ChilleursauxBois). Le
salon des chocolatiers et
artisans pâtissiers du Loiret
fait partie des rendezvous
gourmands
incontournables. Dans la
grande halle et au château,
25 stands proposeront de
déguster le chocolat sous
toutes ses formes, dans un
univers festif, à
l’atmosphère vénitienne. Au
menu : démonstrations de
pâtisserie et de cuisine
« Show’chocolat »,
exposition « Dessinemoi du
chocolat » réalisée par
quatre écoles primaires du
Loiret, concours de pièces
en chocolat élaborées sur
place par les apprentis,
atelier lecture, carrousel,
défilés en costumes
vénitiens et animations
pour les enfants. (Photo
d’archives)

LUNDI
JUSTICE. Dernière ligne droite dans
le procès Bettencourt avec les
plaidoiries de la défense, de lundi à
mercredi.

MARDI
AGRICULTURE. Inauguration de
l’espace Région Centre-Val de Loire,
au salon de l’agriculture, Porte de
Versailles à Paris.
SPECTACLE. « Le lac des cygnes »
par le ballet de Saint-Pétersbourg, à
20 heures, au Zénith d’Orléans.

POLITIQUE. A l’occasion de son
bureau national, le PS va s’efforcer
de panser les plaies laissées la
semaine dernière par le passage en
force de la loi Macron qui a déchiré
ses députés, mais les frondeurs ne
devraient pas baisser la garde d’ici
le congrès du parti en juin.
MONNAIE. La Banque centrale
européenne dévoile le nouveau
billet de 20 euros.
EMPLOI. Le réseau social Twitter
organise sa première journée
européenne de l’emploi.

MERCREDI
MEDIAS. Charlie Hebdo reparaît, un
mois et demi après les attentats qui
ont décimé sa rédaction et suscité
un vaste élan de solidarité.
Désormais dirigé par le dessinateur
Riss, qui a succédé à Charb, tué
dans le massacre, il va essayer de
retrouver un semblant de normalité.
Il devrait repartir sur un rythme
hebdomadaire, avec, au menu pour
ce nouveau numéro, le terrorisme,
DSK et la Grèce.

JEUDI
INTERNATIONAL. Le Président de la
République, François Hollande, en
déplacement aux Philippines pour y
rencontrer son homologue Benigno
Aquino et y discuter réchauffement
climatique.

VENDREDI
FOOTBALL. Ligue 2 : GFC Ajaccio –
US Orléans, à 20 heures.
MONTAGNE. Table sur la sécurité en
montagne à Briançon (Hautes-

Alpes). Depuis le début de l’année,
19 personnes sont mortes dans des
avalanches.

SAMEDI
BASKET-BALL. ProA : Le Mans –
Orléans, à 20 heures.
RUGBY. Une victoire dans la douleur
contre l’Ecosse, puis une défaite
encourageante en Irlande : à l’heure
d’accueillir les Gallois au stade de
France, le XV du Coq navigue en
plein flou, et l’espoir de gagner

enfin la Coupe du monde, à
l’automne, en Angleterre, semble
déjà illusoire. Une nouvelle défaite,
à domicile, contre les Dragons
rouges gallois, pourrait plonger
l’équipe de France dans une crise
profonde.

DIMANCHE
SANTE. Entrée en vigueur du
déremboursement de cinq
médicaments contre l’arthrose, jugés
inneficaces.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE


