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APRÈS LES INONDATIONS

Manuel Valls, Premier ministre,
lundi à Montargis et Nemours

Plus de trois mois après les
intempéries exceptionnelles
qui ont touché la France, et
particulièrement le Loiret et
la Seine-et-Marne, le Pre-
mier ministre sera de nou-
veau, lundi, à Montargis et
Nemours.

Cette visite intervient
après ses déplacements
des 2 et 6 juin derniers,
auprès des élus locaux et
des sinistrés, pour suivre
l’avancée des réparations
et indemnisations.

Manuel Valls arrivera à la
mair ie de Montargis, à
15 h 45. La réunion dirigée
par le député maire Jean
Pierre Door (Les Républi
cains) permettra d’établir
un bilan des aides aux po
pulations et aux entrepri

ses, d’évoquer les travaux
sur les infrastructures pu
bliques. Vers 16 h 15, le
chef du gouvernement
s’attardera dans les bouti
ques de la rue des Lau
riers avant de s’intéresser
à l a r e s t a u r a t i o n d e s
œuvres détér iorées du
musée Girodet, dans les
locaux du « P’tit Girodet »,
rue Dorée. À 16 h 45, juste
avant de reprendre la rou
te pour Nemours, le Pre
mier ministre constatera
les travaux sur la digue du
canal fraîchement réno
vée.

Comme lors de son dé
placement de juin, sa pré
sence en terre montargoi
se n’excédera guère une
heure. ■

PROMESSE. « Je reviendrai », avait déclaré Manuel Valls, le
6 juin dernier, à Montargis.

HIPPISME■ Les courses reprennent, dimanche, à l’hippodrome d’Orléans

Place au galop à l’île Arrault

A près la coupure esti
vale, le spectacle va
reprendre, dimanche

aprèsmidi, à l’hippodro
me d’Orléans.

Les deux premières réu
nions de l’année, à Pâques
et à la Pentecôte, étaient
consacrées aux trotteurs.
E l l e s a v a i e n t a t t i r é
1.100 spectateurs. Place,
désormais, aux réunions
de galop, selon le nouveau
calendrier établi par la So
ciété des courses d’Or
léans.

Coup de
peinture
sur la tribune

Celle de dimanche est la
première. Deux autres sui
vront, les 2 et 23 octobre.
Six courses sont inscrites
au programme dimanche :
deux de plat et quatre de
steeplechase. Une qua

rantaine de chevaux vont
s’affronter. Il faut espérer
que le temps soit de la
partie… Pour le moment,
des pluies éparses sont
annoncées.

Audelà du spectacle
proposé par les jockeys
sur leurs montures, des
animations seront offertes
aux enfants : balade à po
ney, stand de maquillage.
Les fidèles de l’île Arrault
pourront aussi constater
que la tribune a pris un
coup de jeune pendant
l’été mais qu’elle n’a rien
perdu de son charme. ■

èè Pratique. L’entrée est de 5 €.
Première course à 14 h 30.

Une quarantaine de che-
vaux seront en lice, diman-
che après-midi, pour la pre-
mière réunion de galop de
la saison à l’hippodrome
d’Orléans.

STEEPLE-CHASE. Quatre courses d’obstacles, cet après-midi, et
deux de plat. ARCHIVES PASCAL PROUST

Première course : le prix Hilaire de Resbecq
(plat). Départ à 14 h 30. 8 partants : 1.Tiv’cat
a cat ; 2.Stormy dance ; 3. Ensamo ; 4. Great
agenda ; 5. Apollinaire ; 6. Black burg ;
7. Bravo Eric ; 8. Fan du clos. Deuxième
course : le prix du colonel Robert Chapuis
(steeple-chase). Départ à 15 heures.
6 partants : 1. Laurenzio ; 2. Bipbip des
brieres ; 3. Illico Presto ; 4. Boss d’or ;
5. Waspchica ; 6. Via Vespone. Troisième
course : le prix région Centre-Val de Loire
(plat). Départ à 15 h 30. 10 partants : 1.Wolf
peer ; 2. Obiwan ; 3. Lady’pimm’s ;
4. Nouange Jelois ; 5. Satna ; 6. Battalia ;
7. Le cœur de lys ; 8. Reine de lorence ;

9. Haneyev ; 10. Law diva. Quatrième
course : le prix des magasins U (Prix
élégant ; steeple-chase). Départ à 16 heures.
5 partants : 1. Compagnon ; 2. Crack’sbuck ;
3. Victoire Desjy ; 4. Chatham Falcon ;
5. Naiaditique. Cinquième course : le prix
Henri-Pavard (steeple-chase). Départ à
16 h 30. 6 partants : 1. Pasatiempo ;
2. Azastar ; 3. Easyglotte ; 4. Jolyjojo
Dagrostis ; 5.Balyjenka ; 6. Brise de Jaq.
Sixième course : le prix Jean-Paroissin
(steeple-chase). Départ à 17 heures.
6 partants : 1. Poonam ; 2. Klassiker ;
3. Magic Mondial ; 4. Mahyar glaz ; 5. Louxor
du Val ; 6. April de Marbeuf.

■ Les horaires et les chevaux en lice sur les courses


