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Loiret Actualités

Rep

POLITIQUE ■ Éric Woerth en dînerdébat
Un dînerdébat en présence d’Éric Woerth, ancien mi
nistre du Budget, député de l’Oise et chargé du projet
des Républicains pour les primaires, sera organisé le
jeudi 22 octobre, à 19 heures, à la salle polyvalente si
tuée rue de l’Huilerie à SaintMauricesurFessard, dans
le Montargois. Le rendezvous est organisé par le prési
dent des Républicains du Loiret, Éric Doligé, et le dépu
té JeanPierre Door.

ENTREPRENEURS ■ À l’Assemblée nationale
La députée du Loiret Valérie Corre (PS) a récemment
accueilli des représentants d’organisations d’entrepre
neurs (UdelMedef Loiret, Gezi, Fapal) pour une visite
de l’Assemblée nationale, avant un échange sur le thè

me de la simplification, en présence de Clotilde Valter,
secrétaire d’État à la simplification et à la réforme de
l’État, et de Sophie Errante, rapporteur de la loi « Sim

plification de la vie des entreprises ». Les questions,
nombreuses, ont permis de faire remonter quelques dif
ficultés rencontrées par les entreprises. La complexité
des marchés publics (trop de formulaires à fournir) a
notamment été pointée du doigt, ainsi que l’instabilité
réglementaire. ■

PS ■ Pour plus d’étudiants étrangers
Lors du débat au Sénat du projet de loi sur les droits des
étrangers, le sénateur socialiste du Loiret Jean-Pierre Sueur
a dit qu’« il faut vraiment avoir conscience que les étudiants
qui viennent du monde entier suivre des études en France
sont une chance pour notre pays, pour notre culture, pour
notre économie, pour notre rayonnement. Ils resteront
ensuite attachés et reconnaissants à la France. Une fois
entrés dans la vie professionnelle, ils parlent en faveur de
notre pays, œuvrent pour lui, commercent avec lui, aident
nos entreprises. Par conséquent, il serait souhaitable de
lever les obstacles à l’accueil de ces étudiants. Il est vrai
que nous consentons déjà beaucoup d’efforts, mais d’autres
doivent encore l’être ».

MÉMOIRE ■ Deux cérémonies aujourd’hui
L’Union départementale des anciens combattants
(Udac) invite les anciens combattants et victimes de
guerre à assister aux cérémonies qui se tiennent aujour
d’hui dimanche : cérémonie des Groues, à 11 heures
(rassemblement 10 h 30), au monument élevé en l’hon
neur des martyres, rue de l’Aumône à SaintJeandela
Ruelle ; cérémonie au monument de 1970, à 11 heures à
FleurylesAubrais. ■

CÉRÉALES ■ Les écoliers enquêtent
La deuxième édition de l’opération nationale « Graines
de détectives  Mène l’enquête sur les céréales ! » dé
marre dans plus de trentecinq restaurants scolaires de
la région. Il s’agit d’une animation pédagogique organi
sée dans les restaurants scolaires des classes primaires.
Pendant une semaine, les enfants équipés de livrets de
découverte enquêteront sur l’histoire, les cultures, les
paysages, les savoirfaire… Chaque jour, ils dégusteront
un plat élaboré à base d’un produit céréalier. ■

ÉCHANGE ■ Du miel contre du blé
À Viabon (Eure-et-Loir), la société Photosol désire installer
une ferme solaire de 46.500 panneaux photovoltaïques.
Problème : cela diminuerait la production beauceronne de
blé. En compensation, Photosol propose de faire pousser des
prairies à fleurs pour favoriser le butinage des abeilles, et
donc la production de miel. Si le préfet s’est opposé à cette
ferme solaire en 2012, le rapporteur public chargé de
conseiller les juges de la cour administrative d’appel de
Nantes approuve ce projet et propose qu’il soit réexaminé.
Verdict d’ici quelques semaines.

TECHNOLOGIE ■ Chambord a gagné
Être l’une des plus célèbres destinations touristiques de
France ne lui suffisait pas. Lundi, le domaine national
de Chambord (LoiretCher) s’est encore distingué en

recevant le 1er prix des
Tops du tourisme, dans
la catégorie « Top stra
tégie numérique ». Une
victoire due à son nou
vel outil de visite nu
mérique, l’HistoPad,
mis en service au châ
teau depuis juin. I l
s’agit d’une tablette nu
mérique en douze lan
gues qui permet aux vi
siteurs de redécouvrir,
au moyen de la réalité
augmentée, le Cham
bord d’il y a cinq siè
c l e s . E t C h a m b o r d
pourrait encore s’illus

trer, puisqu’il est nominé à deux autres compétitions
– mondiales celleslà  : le World Summit Awards, et le
festival international de l’audiovisuel et du multimédia
sur le patrimoine (FIAMP). Affaire à suivre. ■

SCOUTS ■ Pèlerinage à Chartres
Comme chaque année à cette époque, 2.200 scouts et
guides d’Europe des Yvelines se retrouvent à Chartres
(EureetLoir), aujourd’hui, pour leur pèlerinage de ren
trée. Après avoir, pour les plus vieux, campé dans des
bivouacs la nuit dernière, ils doivent rejoindre la cathé
drale NotreDame pour assister à une messe célébrée à
14 h 30 par l’évêque Mgr Michel Pansard. ■

NATURE ■ Rencontre entre animateurs
Ce weekend se déroulent au PlessisDorin (Loiret
Cher) les rencontres régionales des acteurs de l’éduca
tion à l’environnement, organisées par Graine Centre.
Le thème choisi est « Nature et jeunesse, en temps de
loisirs ». Animateurs de centres de loisirs, enseignants,
éducateurs, étudiants se retrouvent le temps d’un week
end pour partager leurs expériences et vivre des anima
tions : travail photographique, vannerie, reconnaissance
des feuilles d’arbres, préparation d’un bivouac… Autant
d’expériences qu’ils pourront retransmettre aux jeunes
qu’ils encadrent. ■

EXPRESS

LUNDI
COLLECTIVITES. Conseil
municipal d’Orléans, à
partir de 14 h 30, salle du
conseil à la mairie
d’Orléans.
ALIMENTATION. Coup
d’envoi de la 26e édition
de la Semaine du goût.

MARDI
MUSIQUE. Concert de
Johnny Hallyday (ci-
dessus), à 20 heures, au Zénith d’Orléans (également
mercredi, à 20 heures).
BASKET-BALL. ProA : Antibes – Orléans, à 20 h 30.
FINANCES. L’Assemblée entame son marathon
budgétaire automnal au cours duquel une partie de la
majorité va tenter de faire bouger le gouvernement sur
la réforme fiscale et la baisse des dotations aux
collectivités locales, sans aller cependant au clash en
pleine campagne des régionales.

LOISIRS. Sortie du premier épisode de la nouvelle série
Minecraft, qui sera composée de cinq jeux vidéo au
total.

MERCREDI
POLITIQUE. Adversaires à la primaire des Républicains
de 2016, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé tiennent
meeting commun à Limoges dans le cadre de la
campagne pour les régionales.

JEUDI
ECONOMIE. Remise des
Trophées de l’entreprise
de La République du
Centre, au Zénith
d’Orléans, à partir de
19 heures (ci-contre).
MUSIQUE. Concert de
Arthur H, à 20 h 30, à
l’Astrolabe à Orléans.

VENDREDI
FOOTBALL. National :
Orléans – Epinal, à
20 heures, au stade de La
Source.

SAMEDI
LOISIRS. Salon Terre
naturelle au parc des
expositions d’Orléans. De
10 heures à 19 heures
(jusqu’à lundi).
EDUCATION. Début des
vacances scolaires de la Toussaint. Rentrée le lundi
2 novembre.
CULTURE. Après six ans et demi de fermeture pour
travaux, le musée de l’Homme à Paris (ci-dessus) rouvre
ses portes dans des locaux entièrement rénovés et avec
un projet scientifique repensé. L’occasion pour le public
de retrouver les crânes de l’homme de Cro-Magnon et
du philosophe Descartes.
POLITIQUE. Les sympathisants de gauche sont invités,
samedi et dimanche, à participer à une consultation sur

internet ou sur les marchés, au sujet de la stratégie aux
élections régionales, unité ou listes séparées. Cette
initiative suscite réserves et doutes chez nombre de
socialistes. Elle est rejetée au niveau des appareils par
Europe Écologie-Les Verts et par la gauche du PS.
BASKET-BALL. ProA : Le Havre – Orléans, à 20 heures.
JUDO. Tournoi international de Paris, avec la
participation, chez les moins de 57 kg, de la judoka de
l’US Orléans, Autome Pavia. Au palais omnisports de
Paris-Bercy (également
dimanche).

DIMANCHE
LOISIRS. Courses
hippiques à l’hippodrome
de l’Île-Arrault, à Orléans,
à partir de 14 heures.
FOOTBALL. Tirage au sort
des barrages de l’Euro
2016 qui se déroulera en
France du 10 juin au
10 juillet.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE

Stop Tafta dans les rues d’Orléans

PROTESTATION. Dans le cadre de la semaine internationale « Stop Tafta », le collectif régional s’est rassemblé
sur la place de la République à Orléans, hier aprèsmidi, afin d’alerter l’opinion publique sur le projet de
traité de libreéchange transatlantique (Tafta). Les collectifs d’EureetLoir, d’IndreetLoire et du Loiret ont
été reçus au conseil régional, où ils ont demandé que le président François Bonneau se prononce sur l’arrêt
total des négociations entre les ÉtatsUnis et l’Europe, mais « aucune réponse concrète n’a été apportée ».
La section loirétaine d’Europe Écologieles Verts a demandé une relance du débat, qui devrait être abordé le
15 novembre en conseil régional. D’ores et déjà, l’Initiative citoyenne européenne (ICE) a rassemblé contre
ce projet 3,3 millions de signatures.


