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Loiret Actualités

CHARTRES ■ La cathédrale épiée
Cette semaine, une caméra touristique sur le
parvis de la cathédrale a été mise en service.
Les images sont diffusées quasiment en temps
réel, 24 heures sur 24, sur Internet. L’objectif de
cet outil numérique est de faire la promotion de
Chartres (EureetLoir) auprès d’un public très
large. « La ville de Chartres a été sélectionnée
par Atout France, l’agence de développement
touristique pour la France, parmi une vingtaine
d’autres lieux touristiques comme Paris ou
C h a m b o rd p o u r a c c u e i l l i r u n e c a m é ra
numérique », explique Aurélien Charpille, le
directeur de l’office de tourisme. Par mesure de
sécurité, les images sont diffusées avec un
décalage de huit à dix minutes et l’angle de la
prise de vue a été choisi pour éviter de faire
apparaître les visages des personnes qui
déambulent sur le par vis. Seul bémol : la
position de la caméra ne permet pas de balayer
les flèches de la cathédrale… ■

CHER ■ L’expo qui a du chien

Le Bearded collie club de France organise son
exposition nationale d’élevage au parc des
Sports d’AubignysurNère (Cher), aujourd’hui
et demain. Chien de berger, il est surtout
d’or igine br itannique, et d’Écosse plus
précisément. L’Écosse, un pays cher aux
Albiniens. Les cent trente individus viendront
faire les beaux devant les trois juges présents
pour décrocher le titre de champion de
France. ■

ÉTAMPES ■ Le papa de « Mireille
l’abeille » en dédicace
Antoon Krings vient
dédicacer ses « Drôles
de petites bêtes » cet
après-midi. L’auteur de
la célèbre collection de
soixante albums jeu-
nesse, dont « Mireille
l’abeille », (vendue à
16 millions d’exemplai-
res) est à l’espace cul-
turel Leclerc d’Étampes
(Essonne), à 16 heures,
dans le cadre des Ren-
contre & Signatures.

INDRE ■ Allain Bougrain-
Dubourg en invité d’honneur
Allain BougrainDubourg, animateur de
télévision et président de la Ligue de protection
des oiseaux, sera l’invité d’honneur du salon du
l i v r e d e Pa l l u a u  s u r  I n d r e ( I n d r e ) . I l
interviendra vers 16 heures, sur le thème de la
biodiversité aux droits des animaux. Une
quarantaine d’auteurs ainsi que des éditeurs
régionaux seront présents. Mar ieAnne
Hamaide fera des démonstrations de création
de papier reliure et Agnès Chung présentera
l’art de la calligraphie. ■

■ ÉCHOS RÉGION

RASSEMBLEMENT ■ Gilets jaunes à Gien
Les Gilets jaunes se mobilisent de nouveau à Gien.
Après le rassemblement de mercredi, un autre a lieu
aujourd’hui, à partir de 10 heures, place Leclerc. Les
membres du collectif distribueront des tracts et inter
viendront auprès des passants sur les raisons qui les
poussent à manifester contre la réforme des rythmes
scolaires et les annonces de Benoît Hamon, nouveau
ministre de l’Éducation nationale. ■

ÉCOLOGISTES ■ Réforme territoriale
Thierry Soler et Estelle Touzin, les deux élus écologistes
du conseil général, s’interrogent sur la réforme territo
riale proposée par le président de la République. Ils es
timent qu’on pourrait aboutir, pour mieux répartir les
compétences, « à la suppression de différents échelons
de collectivités à condition de répartir et maintenir les
services rendus à la population. Ainsi, en cas de dispari
tion des conseils départementaux, l’action sociale qui
leur incombe aujourd’hui pourrait être poursuivie au
plus près de la population par des intercommunalités
renforcées. » Ils déplorent, en revanche, le report du
prochain scrutin départemental de 2015 à 2016 ainsi
que « le vote nominal », qui « n’apporte pas plus de
proximité mais favorise les pratiques clientélistes et les
découpages contestables ». Ils penchent plutôt pour le
scrutin de liste. « Cela permettrait aux électeurs de con
naître les projets politiques des uns ou des autres au
moment de choisir. »
À propos du scrutin de liste, JeanPhilippe Grand, porte
parole du parti à Orléans et conseiller régional du Cen
tre, se demande pourquoi ses amis écologistes veulent
« réformer un mode de scrutin pour une instance que
l’on souhaite voir disparaître… À part ça, je suis tout à
fait d’accord avec nos deux conseillers généraux qui
scient la branche sur laquelle ils sont assis. Ce qui dé
montre qu‘Europe ÉcologieLes Verts n’est décidément
pas un parti comme les autres mais ça, je le savais
déjà. », conclut JeanPhilippe Grand. ■

PRIX ■ Une équipe d’apprentis en finale
Morgane Méranger (19 ans), Florian Delvare (18 ans) et
Marlène Vaillant (18 ans), élèves de première année en
mention complémentaire traiteur au CFA de la Cham
bre des métiers du Loiret (Orléans) se sont qualifiés
pour participer à la finale de la 3e édition du prix natio
nal « Goût et santé des apprentis » (institué par Maaf as
surances). Ils présenteront leur « tartine santé nomade »
nommée « La Solognote ». Les huit équipes retenues se
retrouveront lundi, au pavillon Élysée Lenôtre à Paris,
pour présenter leur travail à un jury composé de profes
sionnels du monde de la santé, de l’artisanat et des mé
tiers alimentaires. ■

CHAMEROLLES ■ Graine de jardiniers
À compter des dimanches 11 et 18 mai, le guide « Jardi
nier en chef de Chamerolles » propose aux enfants 
âgés de 7 à 11 ans  une découverte à la fois ludique et
historique des jardins du château au travers de jeux,
manipulations et senteurs. Cette visite s’achève par la
création d’un potpourri à emporter. Compter 1 h 30 de

visite. Sur réservations et sous réserve de conditions
météorologiques favorables. Renseignements :
02.38.39.84.66. ■

PATRIMOINE ■ Sauvegarde et valorisation
La commission permanente du Département du Loiret
a voté plus de 698.000 € en faveur de la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine loirétain. C’est ainsi que
200.000 € ont été alloués à la commune de Neuville
auxBois pour la première tranche de restauration géné
rale de l’église SaintSymphorien (enduits, confortation
interne des maçonneries). par ailleurs, 38.675 € ont été
attribués à la commune de Beaugency pour la première
phase de restauration de la salle d’honneur de l’Hôtel
de ville, classé monument historique (toiture et maçon
nerie). ■

TRIBUNE ■ JeanPierre Sueur sur Le Monde
Le sénateur et président de la commission des lois au
palais Bourbon, JeanPierre Sueur (PS), s’est exprimé
dans une tribune parue dans le quotidien national Le
Monde, au sujet de la réforme territoriale lancée par le
gouvernement. « Je pense que la France du XXIe siècle
sera organisée autour de régions fortes et de commu
nautés fortes. J’entends par communautés : les métro
poles, communautés urbaines, communautés d’agglo
mération et communautés de communes, désormais
généralisées sur la totalité du territoire. La montée des
communautés ne doit pas se traduire par la disparition
des communes. » Il promeut un renforcement des ré
gions, d’un point de vue fiscal et financier et une redis
tribution des compétences des départements aux mé
tropoles et futures grandes régions. Dans les territoires
plus ruraux, « on imagine difficilement que des commu
nautés de communes puissent gérer les compétences
sociales exercées aujourd’hui par le département ». D’où
une nécessaire « diversité des approches ». Qu’il reste
encore à définir, donc. ■

HARKIS ■ Une manifestation lundi
Les harkis du Loiret sont appelés à se rassembler lundi,
à 17 h 30, devant la préfecture du Loiret, à Orléans. Ils
commémoreront la journée du 12 mai 1962, qu’ils défi
nissent comme un jour durant lequel « la France a déci
dé d’abandonner les harkis en Algérie et s’est rendue
ainsi responsable du massacre de près de 150.000 har
kis ». ■

PORTUGAIS ■ NotreDamedeFatima
Les Portugais du Loiret organisent la fête de NotreDa
medeFatima dimanche 11 mai, à la cathédrale d’Or
léans, sous la présidence du père JeanMarc Eychenne,
vicaire général. Au programme : à 15 h 30, prière du
chapelet ; à 16 heures, célébration eucharistique et pro
cession de l’adieu. ■

PIÉGEURS ■ Assemblée générale
L’Association des piégeurs agréés du Loiret tiendra son
assemblée générale, à la salle polyvalente de Dampierre
enBurly, à 14 h 30. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

RACE. Le bearded collie sera la vedette de cette exposition
nationale d’élevage.

Une médaille de la libération d’Orléans
COLLECTION. L’Association
numismatique du
Centre (ANC), présidée
par Michel Lerude, a
créé et réalisé, avec la
Monnaie de Paris, un
jeton commémorant le
70e anniversaire de la
libération d’Orléans par
les troupes
américaines, le 16 août
1944. On y voit la foule
devant l’Hôtel Groslot,
en présence d’un char
Sherman, d’une jeep et
de soldats GI’s. Frappée
à 5.000 exemplaires, la
médaille est proposée à
2,50 € par l’ANC.
(Médaille vendue au 5,
rue Pasteur, les 14 et
19 mai, de 17 à
19 heures ; le 16 mai, de
16 à 18 heures.
Contact :
http://anc45.jimdo.com).
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