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Annonce Chasses gardées
ou interdites

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,64 ; Orléans, 1,10 ; Blois,
1,19. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,64 ; Orléans, 1,13 ; Blois,
1,18. Prévues demain : Gien,
0,65 ; Orléans, 1,16 ; Blois,
1,19. (www.vigicrues.gouv.fr)

PATRIMOINE ■ Inscrivezvous maintenant !
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine,
la préfecture du Loiret ouvrira ses portes au public le
samedi 15 septembre. Elle mettra en lumière une expo
sition mémorielle sur les sapeurspompiers volontaires
engagés dans la Grande guerre : camion, pompe à bras,
présentation d’effets, d’objets et d’uniformes de l’épo
que seront ainsi exposés dans la cour d’honneur et les
salons. Cinq visites libres auront lieu par groupe de
25 personnes, aux horaires suivants : 10, 11, 14, 15 et
16 heures.
Le bureau du préfet, les salons de réception seront ac
cessibles au public selon les conditions suivantes : ins
cription préalable obligatoire dès à présent, par télépho
ne uniquement auprès du 02.38.81.40.38./40.39 ; se
présenter quinze minutes avant la visite. Une pièce
d’identité sera exigée à l’entrée (sacs à dos, sacs de
sports et autres bagages ne seront pas acceptés). ■

LOI ELAN ■ Jean-Pierre Sueur,
sénateur, répond à Stéphane Bern
Dans notre édition datée du 4 septembre, Stéphane Bern
déclare : « Au Parlement, les élus ont eu gain de cause
contre les architectes des bâtiments de France et ils ont
voté d’une seule voix pour la loi ELAN ». Le sénateur PS
Jean-Pierre Sueur « s’ inscrit en faux contre cette
déclaration. En effet, la suppression de l’avis conforme des
architectes des bâtiments de France dans plusieurs
circonstances importantes n’a été adoptée au Sénat que
par cinq voix de majorité ! J’étais intervenu avec beaucoup
de force contre cette disposition qui porte grandement
atteinte à notre patrimoine que Stéphane Bern défend avec
beaucoup de conviction ». Avec d’autres, le sénateur Sueur
« a regretté que la ministre de la Culture ne participe
nullement aux débats où elle aurait pu et dû défendre les
architectes et l’architecture ». En outre, le parlementaire
loirétain rappelle que « la loi n’est pas définitivement
adoptée. Il y a encore la commission mixte paritaire et les
dernières lectures ».

EMPLOI ■ Le Zooparc de Beauval recrute !
Dès lundi prochain, Beauval lance sa campagne de re
crutement pour la prochaine saison, marquée par le
lancement de la télécabine « Le Nuage de Beauval ».
Beauval : plus de 550 équivalents temps plein à fin 2018,
dont 310 permanents et près de 800 collaborateurs en
haute saison : 350 aux hôtels, 450 au zoo. Les candidats
peuvent postuler dès maintenant et jusqu’au Forum de
l’Emploi prévu, sur place, samedi 15 décembre. (http://
emploi.zoobeauval.com). ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF
Les Coteaux du Giennois fêtent leurs 20 ans

DÉGUSTATION ■ Après
une réunion concer
nant les vendanges de
la cuvée anniversaire de
2018, qui démarrent
lundi 10 septembre, les
viticulteurs du Giennois
ont proposé une dégus
tation aux bords de Loi
re. L’occasion égale
ment de souligner le
récent partenariat entre
l’office de tourisme de
la ville de Gien et l’as
sociation des vignerons
des Coteaux du Gien
nois. Une alliance qui
aura pour but de ma
rier le riche patrimoine
culturel de Gien avec la
poésie gastronomique
et viticole de l’appella
tion d’origine contrôlée.

CHAMPION DU MONDE■ Le footballeur rencontrera surtout les jeunes de la commune où il a grandi

Florian Thauvin en visite lundi à Ingré

Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

I l va tenir sa promesse.
Florian Thauvin sera de
retour dans sa ville na

tale, lundi 10 septembre.
Le joueur de l’équipe de
France de football, récem
ment auréolé de son titre
de champion du monde, a
confirmé sa venue lundi
soir.

Christian Dumas, le mai
re d’Ingré, lui avait lancé
l’invitation quelques jours
après la victoire historique
des Bleus à la Coupe du
monde, en Russie, mi
juillet. « Ce serait, pour la

ville d’Ingré et pour le
football club municipal
d’Ingré au sein duquel tu
as pris ta première licence
de football, un grand plai
sir et un grand honneur
de pouvoir officiellement
te recevoir. Tu seras tou
jours le bienvenu », avait
il écrit, en toute simplici
té, à l’enfant du pays.

La médaille
de la Ville
lui sera remise

Un courrier auquel Flo
rian Thauvin a très vite ré
pondu favorablement. Il a
fait savoir qu’il était « ravi
d’être invité ». Comme
nombre de ses camarades
de l’équipe de France, il

jouera le jeu et effectuera
bien un retour aux sour
ces. Mais pas en coup de
vent ! Il est prévu que la
star, qui évolue actuelle
ment à l’Olympique de
Marsei l le, prenne son
temps.

Le détail de sa visite
D’après le programme

officiel, l’attaquant arrive
ra en début d’aprèsmidi
et ira d’abord à la rencon
tre des écoliers, puis des
collégiens et des licenciés
du Football club munici
pal. Un temps plus proto
colaire suivra, à 16 heures,
avec la remise de cadeaux,
notamment la médaille de
la Ville. Avant de repartir
en fin de journée, un bain
d e f o u l e e s t p r é v u à
17 h 45. Nul doute qu’il y
aura du monde pour sa
luer le champion. ■

Hier, La Rep’ dévoilait en
avant-première, sur son site
Web, le programme de la
venue du footballeur. Il est
attendu le 10 septembre
dans sa ville natale.

DÉBUTS. L’attaquant de l’OM a commencé le foot au club municipal d’Ingré. PHOTO AFP


