
6 LUNDI 20 JUIN 2016 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités

CHER ■ Passage éclair
de Brad Pitt à Bourges

De Bourges, l’acteur américain n’a vu que
l’aéroport lors « d’un ravitaillement technique
qui a duré une vingtaine de minutes », explique
Christophe Andrault, responsable d’exploitation
de l’aéroport berruyer. L’hélicoptère à bord
duquel se trouvait la star hollywoodienne était
parti plus tôt dans la journée « de Marseille et
se rendait au Mans » où Brad Pitt était attendu
à 1 5 h e u re s p o u r d o n n e r l e d é p a r t d e s
24 Heures. Pressé de rejoindre la Sarthe, l’acteur
américain a seulement pris quelques secondes
pour gribouiller une signature sur le livre d’or. ■

RÉGION ■ Démission au conseil
La vice-présidente du conseil régional chargée de la
culture Michèle Bonthoux (Eure-et-Loir, Parti socialiste)
démissionne de sa fonction au sein de l’exécutif pour
des raisons de manque de disponibilité. Elle sera rem-
placée lors de la session de jeudi par Agnès Sinsou-
lier-Bigot (PS, Cher) à qui elle reprendra la présidence
de la commission « Culture, sports et coopération dé-
centralisée ».

EURE-ET-LOIR ■ Affaissement
de chaussée à Janville

Ces derniers jours, la cave d’une maison située
dans le centrebourg de Janville, a été inondée.
Une importante poche d’eau s’est alors formée,
rendant fragile la chaussée. Hier, vers 10 h 30,
celleci s’est effondrée. Le trou formé mesure
plusieurs mètres de circonférence et est
profond de 3 à 4 mètres. ■

■ ÉCHOS RÉGION

RENDEZ-VOUS. L’acteur était pressé de rejoindre le circuit
des 24 Heures du Mans. PHOTO AFP

SOUVENIR ■ Hommage à Jean Zay

Dimanche, au grand cimetière d’Orléans, le Cercle Jean
Zay a commémoré le décès de Jean Zay. PierreLouis
Emery, président du Cercle, veut maintenir cette
cérémonie à Orléans. « Nous sommes dans une période
de transition car le corps de Jean Zay est maintenant au
Panthéon, mais nous souhaitons être présents pour son
épouse Madeleine. Nous sommes porteurs de sa
mémoire et nous devons faire connaître son œuvre
malgré les polémiques, qui perdurent avec les rancœurs
et les haines ». JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, a
fait un parallèle avec l’actualité : « quaranteneuf
personnes aux ÉtatsUnis, deux policiers en France et
une élue en Angleterre tués par des fanatiques comme
l’a été Jean Zay à la fin de la guerre ». ■

CONFÉRENCE ■ Lutte contre le chômage
Une conférencedébat intitulée « Territoires zéro chô
meur de longue durée », est proposée ce soir, à 19 heu
res, à l’auditorium MarcelReggui de la médiathèque
d’Orléans. Elle sera animée par Patrick Valentin, de l’as
sociation Agir tous pour la dignité – Quart Monde. L’in
tervenant a porté le projet de loi « Territoires zéro chô
meur de longue durée » adopté à l’unanimité à
l’Assemblée nationale et au Sénat, en début d’année. ■

EXPO ■ La Lituanie à l’honneur
Le Centre régional d’information jeunesse (Crij) se met
à l’heure lituanienne cette semaine. Une exposition est
dédiée au pays. Aujourd’hui, à partir de 16 heures, une
animation « Fête de la musique spéciale Lituanie » est
proposée. Elle sera l’occasion d’assister à une démons
tration de danse lituanienne. Mardi, un atelier « Partir
en Lituanie » est prévu à partir de 14 heures. Monika,
jeune volontaire lituanienne, présentera son pays, tou
tes les infos pratiques et les bons plans à connaître.
Mercredi, café lituanien au programme pour les débu
tants, confirmés dans cette langue ou les natifs. Tous les
ateliers sont gratuits. ■

COMMÉMORATION ■ Appel du 18 Juin

« La flamme de la Résistance française ne doit pas
s’éteindre et ne s’éteindra pas ». L’appel du 18 juin lancé
en 1940 par le général De Gaulle a été répété samedi,
devant le monument de la Victoire, à Orléans, lors d’une
cérémonie regroupant autorités civiles et militaires, en
tourées de portedrapeau de nombreuses associations
combattantes. La cérémonie était présidée par le colo
nel Michel Gallazzini, commandant de la base aérienne
de Bricy. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Le soleil était bien présent à Orléans

OBSERVATION. L’association éducative des astronomes amateurs du Centre (AEAAC) a invité le public à
observer le soleil hier, à l’île Charlemagne, à Orléans. Gérard Chouteau, président, voulait fêter le solstice
d’été qui arrivera dans deux jours. « Il est possible d’observer le soleil en toute sécurité avec notre matériel.
Nous avons un télescope 305 mm pour détecter les taches solaires », précisaitil. Les visiteurs ont pu aussi
remarquer les protubérances et les éjections de matière tout autour de la couronne solaire. Enmarge de
cette animation, les bénévoles avaient installé sur le sol un cadran solaire analemmatique pour relever
l’heure solaire avec l’ombre de son corps. (photo J.M. S.)

TROU. La pluie est responsable. PHOTO ÉCHO RÉPUBLICAIN

LUNDI
CULTURE. Le musée du Quai Branly,
à Paris, fête ses dix ans. Il profite de
l’événement pour ajouter à son nom
celui de Jacques Chirac, qui l’a porté
sur les fonds baptismaux. Une
exposition retrace la passion de
l’ancien président pour les arts
premiers.

MARDI
ANIMATION. 120 pays célèbrent la

Fête de la musique; mais en France,
l’Euro de foot et la menace
terroriste ont conduit à réduire la
voilure de cette 35e édition avec des
concerts annulés ou reportés.

MERCREDI
MODE. Dior, Vuitton, Saint Laurent,
Rick Owens ou Valentino... Griffes et
créateurs présentent leur collection
masculine printemps-été 2017
pendant la fashion week qui se tient
jusqu’à dimanche, à Paris

JEUDI
SOCIAL. Pour la prochaine
mobilisation contre la loi travail,
seule la date a été fixée. Les
modalités sont encore imprécises et
se décideront localement : grèves,
rassemblements, interpellations de
parlementaires, manifestations... Le
gouvernement a haussé le ton en
menaçant d’interdire les
manifestations. Le leader de la CGT,
Philippe Martinez, sera lui à
Mérignac pour célébrer le Front
populaire.

VENDREDI
EMPLOI. Après deux mois de recul
du chômage, en mars et avril, va-t-
on vers un troisième mois consécutif
de baisse des demandeurs
d’emploi ? Réponse avec les chiffres
du mois de mai.
ENERGIE. 35 éoliennes pouvant
produire jusqu’à 96 mégawatts
d’électricité : le plus grand parc
éolien de France est inauguré à
Pézilla-la-Rivière, dans les Pyrénées-
Orientales.

JUSTICE. Il avait trouvé « très
courageux » les auteurs des
attentats jihadistes du 13 novembre,
tout en se démarquant de leur
idéologie « mortifère » et
« réactionnaire » : l’ancien membre
d’Action directe Jean-Marc Rouillan
comparait pour apologie du
terrorisme.

SAMEDI
FOOTBALL. Assurés de leur
qualification en 8e de finale de
l’Euro 2016 de football, les Bleus de
Didier Deschamps ne savent pas

encore qui sera leur adversaire, et
où ils joueront.

DIMANCHE
ENVIRONNEMENT. Près d’un million
d’habitants de Loire-Atlantique se
prononcent sur le projet d’aéroport
de Notre-Dame-des-Landes lors
d’une « consultation » annoncée par
François Hollande en février dans
l’espoir de sortir du blocage autour
de cette infrastructure très
contestée .

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE


