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Du 5 au 11 juillet 2017

HEBDO  

ORLÉANS

DEUX NOUVELLES 
ENSEIGNES  
PLACE D’ARC
Alors que nous sommes en pleine pé-
riode de soldes d’été, le centre com-
mercial Place d’Arc va accueillir en 
son sein deux nouvelles enseignes. 
Il s’agit d’abord de Nature & Décou-
vertes, dont nous avions annoncé l’ar-
rivée imminente dans nos colonnes 
il y a quelques semaines. L’espace de 
vente se déclinera sur 230 m2 « dédiés 
à la découverte de la nature, au voyage, 
aux saveurs du monde, au bien-être, 
aux jeux et à la lecture avec un espace 
librairie dédié. » L’inauguration aura 
lieu le 11 juillet prochain. 
Autre boutique à trouver très prochai-
nement sa place  : l’enseigne Square 
Maker, qui ouvre son septième res-
taurant à Orléans. Spécialiste du 
croque-monsieur, la marque intègrera 
dans le centre commercial un espace 
de 75 m2 qui proposera « une gamme de 
croque-monsieur salés et sucrés pour 
tous les goûts. » Inauguration prévue, 
elle, le 19 juillet. 

RÉGION

PREMIÈRES  
IMAGES DE L’ÉCOLE 
BUISSONNIÈRE

Le réalisateur solognot Nicolas Va-
nier a présenté en début de semaine 
la bande-annonce de son nouveau 
film, L’École Buissonnière, presque 
exclusivement tourné en Sologne à 
l’automne dernier, du côté de La Ferté 
Saint-Cyr notamment. L’œuvre, qui a 
été financée à hauteur de 450 000 € 
par la Région Centre-Val de Loire, 
devrait coûter un peu plus de 8,5 M€. 

Il sortira sur les écrans le 11 octobre 
prochain, avec un casting de choix : 
François Cluzet, Éric Elmosnino 
ou François Berléand, pour ne citer 
qu’eux. Il racontera, dans la Sologne 
des années 30, l’histoire d’un orphelin 
se liant d’amitié avec un vieux garde-
chasse… Le film devrait être projeté à 
Orléans le 22 septembre dans le cadre 
du Festival de Loire. 

FLEURY-LES-AUBRAIS

AU TOUR DE LAFESSE
Le festival Rir O Centre, qui avait 
connu sa première édition en janvier 
dernier, reviendra le 27 janvier 2018 à 
La Passerelle de Fleury-les-Aubrais. 
Et l’agence Infinite, organisatrice de 
l’événement, a dévoilé la semaine 
dernière l’humoriste qui sera le 
parrain de cette nouvelle édition : il 
s’agira de Jean-Yves Lafesse, auteur 
de milliers de canulars et de camé-
ras cachées à la télévision et à la ra-
dio. Il succède à Thierry Samitier, 
qui s’était investi lors de la première 
édition de Rir O Centre et qui a de-
puis fait d’Orléans l’une de ses des-
tinations privilégiées… Le festival 
avait notamment révélé l’an dernier 

la lauréate Laurie Perret, qui a été 
repérée pour se produire au Théâtre 
de 10h, à Paris. 

FLEURY-LES-AUBRAIS

SEITA : LES ÉLUS  
REÇUS À MATIGNON
Le laboratoire de la SEITA de Fleu-
ry-les-Aubrais, qui compte actuel-
lement 87 salariés, risque de fermer. 
Dans ce cadre, Marianne Dubois (dé-
putée du Loiret), Jean-Pierre Sueur 
(sénateur du Loiret), Marie-Agnès 
Linguet (maire de la commune) et 
Nathalie Balberde (représentante des 
organisations syndicales du labora-
toire) ont été reçus par le ministère 
de la Santé ainsi qu’à Matignon par le 
conseiller santé du Premier ministre. 
L’objectif de ces entretiens était de voir 
le laboratoire transformé en labora-
toire indépendant afin qu’il soit main-
tenu. Ce projet devrait être suivi « avec 
la plus grande attention en lien très 
étroit avec l’Agence nationale de sécu-
rité sanitaire de l’alimentation, de l’en-
vironnement et du travail (Anses)  », 
s’est félicité Jean-Pierre Sueur. 

7 JOURS D’ACTU I 

VENEZ PASSER UN MOMENT EN FAMILLE AU 
CENTRE D’INFORMATION DU PUBLIC DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE DAMPIERRE-EN-BURLY

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h30 (Hors jours fériés)

Contacts :  Tél. 02 38 29 70 04       mic-externe@edf.fr    CNPE, RD 953 (entre Ouzouer-sur-Loire et Nevoy)

Sur réservation : 
Animations gratuites

(biopile, cocktails moléculaires, jeu sur l’énergie) 

Visite commentée des modules 
interactifs à 15h00.

ENTRÉE GRATUITE

POUR LES ÉLECTRIQUES
Ouvert aux petits et aux plus grands, 

le Centre d’Information du Public vous fera découvrir 
de  façon ludique la production d’électricité.
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Nicolas Vanier et François Cluzet sur 
le tournage de L’École Buissonnière, à 
l’automne.
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