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EN DIRECT

ILS ONT DIT

Jean-Marc Falcone, préfet  
du Loiret :  

 Lors des prochaines fêtes 
johanniques d’Orléans, je prendrai 
sans doute un arrêté sur  
un périmètre de protection (loi  
du 30 octobre 2017)  
de l’événement. Cela a déjà été le 
cas une première fois pour le 
marché de Noël d’Orléans. »

Jean-Pierre Sueur, sénateur (PS) 
du Loiret : 

J’ai la conviction qu’on ne 
pourra pas maintenir et accroître le 
niveau des connaissances et 
compétences acquises par les 
élèves français sans, d’une manière 
ou d’une autre, accroître le nombre 
de jours de classe dans l’année. »

Katia Béguin, rectrice de 
l'académie Orléans-Tours : 

On ne peut plus penser les 
difficultés scolaires ou la réussite 
scolaire de manière 
décontextualisée, sans tenir compte 
de tout ce qui peut faire obstacle 
pour des jeunes et que l'on ne voit 
pas forcément dans le milieu scolaire. 
Les réponses sont plurielles (...).»

TOPS & FLOPS

Donner de la VOX !
Lors du Salon de la Radio, à 
Paris, une start-up du Lab'O 
d'Orléans a reçu le Grand 
Prix du service de l'année. 
Il s'agit de VOX'M. Elle dé-
veloppe un service dédié 
aux radios afin de faciliter 
l'interaction avec les audi-
teurs. Ce prix va peut-être 
lui permettre, à elle, d'inte-
ragir encore plus avec ses 
clients, les radios.

La Rêveuse 
prend le bus 
À bord d'un bus aménagé 
en salle de concert style 
Opéra de Paris, La Rêveuse 
(ensemble orléanais de 

musique baroque) veut 
partir quatre semaines de 
novembre en tournée "ru-
rale et solidaire" dans notre 
région. Deux dates sont pré-
vues à Orléans. Pour y par-
venir, un financement par-
ticipatif est lancé sur Ulule.

Vous VS l’USO ! 
Prenez date : lors de l'Or-
léans Game Show (événe-
ment de e-sport organisé 
par l'association Oregami), 
il sera possible de défier 
les joueurs de Ligue 2 de 
l'USO au jeu Fifa 2018. Le 
rendez-vous, désormais in-
contournable sur la scène 
du e-sport, est noté le 17 
mars, le temps de s'entraî-
ner un peu...

Un Carrefour 
menacé 
Orléans va être touché par 
le plan national du groupe 
Carrefour : le supermar-
ché Carrefour Contact de 
la Source devrait effecti-
vement fermer si aucun 
repreneur ne se mani-
feste. Dans le Loiret, trois 
autres sont dans le même 
cas : ceux de Malesherbes, 
Cour tenay et  Fonte-
nay-sur-Loing.

À côté du trophée... 
Le FIFA World Cup Trophy 
Tour est un voyage mon-
dial pour montrer le plus 
grand trophée, tous sports 
confondus. Cette année, 

Orléans est en lice pour 
l’accueillir ! Mais elle se po-
sitionne 8e sur 11, loin der-
rière Toulouse, Rouen ou 
Bordeaux… Un manque de 
communication, peut-être…

Attention, arnaque ! 
Depuis quelques temps, 
des entreprises privées 
proposent de prendre ren-
dez-vous, contre rémuné-
ration, à la place de l’usager 
pour les visites médicales 
du permis de conduire au-
près des médecins agréés. 
Sauf qu’il est tout à fait 
possible de le faire gratui-
tement sur le site de la Pré-
fecture du Loiret…

NEIGE ET VERGLAS DANS LE LOIRET

S
i le temps glacial 
ponctué de chutes 
de neige s’est ins-

tallé lundi dans le Loiret, 
la Préfecture a décidé de 
renforcer le dispositif 
d’hébergement d’urgence 
dès vendredi dernier. 
Quinze places supplé-
mentaires avaient ainsi 
été ouvertes dans les 
communes de la métro-
pole d’Orléans. Depuis 
lundi soir, alors que le 
département était en vi-
gilance orange pour la 
neige et le verglas, trente 
autres places étaient éga-
lement mises à la dis-
position des personnes 
vulnérables. Et ce dispo-
sitif demeure primordial : 
entre le 1er novembre et le 
31 décembre 2017, selon 
le Comité national du lo-
gement du Loiret, le nu-
méro d’urgence 155 a été 

sollicité 6 496 fois. « 68 % 
ont été suivies par un hé-
bergement pour la nuit, 
des femmes avec enfants 
en priorité », précise 
le comité.

Pas de problème  
de circulation
Jusqu’à mardi soir, le Loi-
ret est resté en vigilance 
orange. Mardi, donc, les 
transports scolaires ont 
été annulés, à l’exception 
de ceux organisés dans 

les périmètres de trans-
ports urbains. Les grands 
axes du département, eux, 
ont tous été traités, et il 
n’y a eu aucune difficul-
té de circulation même 
si la prudence était de 
mise, notamment dans 
le Montargois et le Pithi-
verais, où la neige tenait 
bien au sol. Sur les rails 
des tramways d’Orléans 
et au départ de la gare fer-
roviaire, aucune perturba-
tion n’était à noter. ●

LE DISPOSITIF HIVERNAL  
SE RENFORCE

Orléans 51 rue du Faubourg de Bourgogne
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119 rue des Bonnes - 45160 Olivet 
Tél. 02 34 620 400

EQUIP’LOISIRS AUTOS

www.equip-loisirs-autos.fr
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VÉHICULE SANS PERMIS
VENTE ET LOCATION

SPORTS 
L’Orléanaise volante !
Du haut de ses 17 ans, l’Orléanaise 
Léonice Huet a remporté le 
championnat de France senior de 
badminton. Quelques heures plus 
tôt, dans la même journée, elle 
avait déjà remporté une médaille 
en double dames. Si elle a déjà 
repris les cours à l’Institut national 
du sport, de l’expertise et de la 
performance (INSEP), Léonice Huet 
se prépare à partir en Russie pour 
disputer les championnats d’Europe, 
du 13 au 18 février prochain.

ORLÉANS 
L’Opéra continue 
sa Fabrique
La Fabrique Opéra du Val de Loire, 
orchestré par Clément Joubert, 
revient cette année avec My 
Fair Lady. Les représentations 
auront lieu les 23, 24 et 25 mars 
au Zénith d’Orléans. Pour 
commencer les festivités, un 
flash mob est organisé dans la 
ville samedi. Un grand jeu sera 
également lancé avec les Vitrines 
d’Orléans. Plus d’informations à 
venir dans le courant du mois.

OLIVET 
La Cuir’Race de 
l’armée de terre !
Après la No Limit Race, une nouvelle 
course à obstacles dans la boue aura 
lieu à Olivet, le 14 avril prochain : 
elle s’appellera la Cuir’Race. Il 
s’agit de 10 km aménagés avec 
28 obstacles de « type militaire ». 
Aucune technique particulière n’est 
demandée, si ce n’est une bonne 
condition physique. L’événement 
est organisé dans le cadre du 350e 
anniversaire du 12e régiment de 
cuirassiers, et tous les bénéfices 
iront aux blessés de l’armée de 
Terre. Attention cependant : les 
places sont limitées à 500. 28 nov. - 1er déc. 2013orLéAnS / SALLe eIFFeLconcoUrS

eXPo
P e I n T U r e S c U L P T U r eP H oTo e S S A I

Arts Matures
les Seniors exposent... ...sur le thème 

«ouverture sur la vie» 
Inscription 

jusqu’au 15 octobre 2013
à La vie devant Soi, 

4 rue Adolphe crespin 
à orléans

APPeL à cAndIdATUreS
 renseignements 

02 38 77 44 57ATTENTION LA VIE DEVANT SOI  
change d’adresse :

RETROuVEz-NOuS : 

8 bis, rue du faubourg Madeleine à Orléans
Arrêt Madeleine – tram B

Durant ces 3 jours, 
venez découvrir 
et tester nos ateliers

 PORTES 

OuVERTES 

les 7, 8 et 9 

septembre
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À la rencontre de Victor Hugo, Reine Garcia nous fait vivre 
au travers de lecture à haute voix des instants forts de 

la vie du grand écrivain les 1er, 22 mars et 12 avril

En 2018 partez en Bavière
Du 31 août au 5 septembre

N’hésitez pas à venir découvrir le programme, de château 
en château sur les pas du Roi Louis II de Bavière.

Association loisirs seniors située à deux pas du cœur de ville
UN PROGRAMME ATELIERS : Bien-Être – Loisirs & Création

Culture & Art de Vivre – Nouvelles Technologies

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

37 bis Quai de Prague - 45100 Orléans - 02 38 73 56 72
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