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LUNDI
COMMÉMORATION.
Vingt ans après François
Mitterrand, François
Hollande (ci-contre) se
rend à la Maison d’Izieu
(Ain) pour commémorer le
71e anniversaire de la
rafle par la Gestapo des
44 enfants juifs qui y
avaient trouvé refuge
avant de disparaître dans les camps de concentration.

MARDI
SANTÉ. Des syndicalistes de Tours, Angers et Le Mans,
notamment, viennent, dans la journée, soutenir les
grévistes du centre hospitalier régional d’Orléans La
Source, au sujet du trop-plein dans le service des
urgences, qui en est à la cinquième semaine de grève.

JUSTICE. Le sénateur PS et ancien maire de Tours, Jean
Germain (ci-dessous), comparaît dans le dossier des
« mariages chinois », des noces romantiques en
Touraine organisées pour des touristes chinois qui
comprenaient des visites de châteaux de la Loire, ainsi
que de la ville de Tours, dont le maire, ceint de son
écharpe tricolore, posait pour la photo lors de
simulacres de mariages. L’organisation de ces mariages
était pilotée par une société dirigée en sous-main par
une collaboratrice du maire.

MERCREDI
ÉCONOMIE. Le Premier
ministre Manuel Valls doit
annoncer mercredi des
mesures pour convaincre
les entreprises d’investir.
Les investissements sont
« atones » et le resteront
au premier semestre, note
l’INSEE, alors même que
les taux de marges des
entreprises ont enregistré
un « net redressement ».

SÉCURITÉ. Jean-Pierre
Sueur (ci-contre), sénateur
PS du Loiret, rend public
le rapport de la
commission d’enquête sur
l’organisation et les
moyens de la lutte contre
les réseaux jihadistes en
France et en Europe.

JEUDI
ÉCONOMIE. Inauguration
du nouveau datacenter
de Hitachi, à Ardon.
MOBILISATION. Journée de grève interprofessionnelle à
l’appel de Force ouvrière, la CGT, Soldaires et FSU du
Loiret, pour une hausse des salaires et une amélioration
des conditions de travail. Manifestation à 10 h 30 à
Orléans, place Gambetta devant la médiathèque,
Montargis, place du Pâtis, et Gien, place de la Victoire.

VENDREDI
LOISIRS. Salon du livre jeunesse à Beaugency (jusqu’à
dimanche).

ANIMATION. Coup d’envoi de la Foir’Expo, au parc des
expositions d’Orléans (jusqu’au 19 avril).
FOOTBALL. Ligue 2 : US Orléans – Troyes, à 20 heures,
stade de La Source.

SAMEDI
LOISIRS. Salon des arts du jardin au Parc floral
d’Orléans-La Source (également dimanche).
MUSIQUE. Soirée Mégastars avec notamment Jean-
Pierre Mader, Julie Pietri et Thierry Pastor, à 22 heures,
au Théatro de Fontenay-
sur-Loing.
BASKET-BALL. ProA :
Orléans – Nanterre, à
20 heures, au palais des
sports d’Orléans.

DIMANCHE
THÉÂTRE. « Mariage plus
vieux, mariage heureux »,
avec Patrice Laffont et
Julie Arnold, à 15 heures,
salle des fêtes de
Montargis.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE

ASSOCIATION ■ Mouvement européen

L’antenne loirétaine du Mouvement Européen s’est réunie
en milieu de semaine autour de Dominika Rutkowska-
Falorni, déléguée générale du Mouvement Européen-France,
pour échanger sur les activités de l’association et l’actualité
européenne. Investie depuis sept ans, « après (s) on service
volontaire européen », elle a en charge l’animation du
réseau, constitué en France de 3.000 membres et de
50 sections locales de toutes obédiences politiques, et sa
coordination. Présent dans trente-neuf pays à travers le
monde, le mouvement fédère les initiatives citoyennes,
milite pour créer un lien entre chaque membre et pour
apporter aux politiques une pédagogie neutre et insuffler
des idées issues des citoyens eux-mêmes.

ÉDUCATION ■ Première pierre
François Bonneau, président de la région CentreVal de
Loire, et Chantal Rebout, viceprésidente, poseront la
première pierre de l’internat des lycées Voltaire et Gau
guin à Orléans, jeudi 9 avril à 16 h 30. Construit en 1968,
le lycée Voltaire accueille plus de 1.600 élèves, dont
350 internes (lycées Voltaire, Gauguin et Dolto). L’inter
nat existant ne correspondant plus aux exigences ac
tuelles de confort, la Région a lancé un vaste chantier
de déconstructionreconstruction, le plus important de
puis 5 ans. Ce projet « Internat de la Réussite pour
Tous », est conçu et réalisé selon une démarche envi
ronnementale de niveau BEPOS. Les travaux démarrent
au cours de ce mois d’avril, pour une livraison définitive
en mai 2017. Montant des travaux : 19,4 millions
d’euros. ■

MATHS ■ Deux collège loirétains primés
Deux classes du Loiret sont récompensées à l’occasion
du rallye mathématique du Centre, dont le palmarès a
été annoncé vendredi. Il s’agit de la 3e4 du collège
JacquesPrévert (SaintJeanleBlanc) et de la 3e1 du
collège AndréMalraux (SaintJeandelaRuelle). Toutes
deux remportent un voyage à Pleumeur Bodou (Côtes
d’Armor). Une classe de seconde du lycée Rabelais de
Chinon s’impose au niveau académique et visitera
Venise. Les prix seront remis au deux classes loirétaines
lauréates le mardi 26 mai, à 16 heures, au lycée
BenjaminFranklin, à Orléans. ■

SALON ■ Le livre jeunesse fait peau neuve
La médiathèque départementale, partenaire du trentiè
me Salon du livre jeunesse de Beaugency, y présentera
un stand expositions et jeux. La manifestation, des 10,
11 et 12 avril prochains au complexe des HautsdeLutz,
proposera donc de découvrir une exposition « Audaces
de créateurs », « Anuki », un coin lecture jeunesse, etc. ■

RÉUNION. Présence de la déléguée générale du mouvement.

Pâques fêté au château de Beaugency
ŒUFS. Pour la première
fois depuis l’ouverture
il y a six mois, le
château de Beaugency
propose jusqu’à demain
une animation pour les
enfants à l’occasion des
fêtes de Pâques. Les
plus petits de 4 à 7 ans
sont heureux de courir
dans le jardin à la
recherche de six œufs
de la même couleur
alors que les plus
grands de 7 à 12 ans, à
l’aide d’un
questionnaire, doivent
trouver dans les salles
les lapins cachés qui
dévoilent des lettres ou
rébus, leur permettrant
de trouver le mot de
passe. À la clé, des
chocolats et surtout
beaucoup
d’amusement.

MOTOS ■ Les anciennes font halte à Cléry

Hier matin, les abords de la Basilique de ClérySaintAn
dré étaient envahis par des motocyclettes. Les quatre
vingtdix participants de la 38e balade ParisBourges, or
ganisée par Acétylène motoclub, s’y étaient donné ren
dezvous. Les uns venaient de Paris, les autres de Bour
ges, de Nevers et même d’Allemagne. Le temps d’un
repas pris par les pilotes au restaurant NotreDame, les
Clérycois ont pu admirer ces engins au charme désuet,
qui sont aussi des éléments vivants de notre patrimoine.
Puis, les passionnés ont enfourché leurs bonnes vieilles
montures et sont repartis tranquillement pour Bour
ges. ■

EURE-ET-LOIR ■ Souscription pour église
Une convention de souscription pour la restauration de
l’église de Frazé a été signée, vendredi, entre la commu
ne et la Fondation du patrimoine, en présence du jour
naliste animateur Stéphane Bern, venu en ami et en voi
sin soutenir cette action. Il est aussi grandement
impliqué dans la restauration du collège royal militaire
de ThironGardais. ■

CHER ■ Le chef Éric Brendel honoré
Après avoir tenté sa chance l’an dernier, le chef Éric
Brendel a été lauréat, mardi, du concours Talents gour
mands organisé par Bottin gourmand et le Crédit agri
cole. Le restaurateur des Tilleuls, à BruèreAllichamps, a
été récompensé pour le CentreLoire. ■

EURE-ET-LOIR ■ Tournent les moulins
D a n s l a r é g i o n d e
Châteaudun, les ailes des trois
moulins environnants se sont
mises à tourner pour la saison
touristique 2015, sous l’action
des bénévoles. C’est ainsi le
cas pour le moulin Pelard à
Bouville (Bois-de-Feugères),
ouvert chaque week-end
ju squ ’au 31 oc tob re de
14 h 30 à 18 h 30 ; pour celui
du Paradis, à Sancheville,
construit au XVIIe siècle, lequel
ouvre chaque dimanche à
partir d’aujourd’hui ; et celui
de Frouville-Pensier (notre
photo), situé à Ozoir-le-Breuil,
ouver t lu i auss i tous les
dimanches, ainsi que les jours
fériés (14 h 30 à 18 h 30).
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