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FRANCE
Origine

Le kilo

1.
79€

Nectarine
Catégorie 1
Calibre 67/73 mm
Au choix : variété chair jaune ou blanche

ITALIE
Origine

*Offres également valables dans les magasins ouverts le dimanche 6 août

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 AOÛT*
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Raisin blanc
Catégorie 1
Calibre 22 mm min.
Variété : Vittoria

Le kilo

1.
69€

30
14
25

DÉVIATIONS ■ Travaux sur la tangentielle
À partir de lundi et jusqu’au vendredi 11 août, sous ré
serve de conditions climatiques favorables, le Départe
ment procédera à la réfection de la couche de roule
ment de la RD2060, au niveau de l’échangeur avec la
RD8 (Chécy). Dans le sens MontargisOrléans, les deux
bretelles seront fermées, et déviées en amont et en aval
de l’échangeur : sortie ChécyVennecy dans le sens
Montargis/Orléans : sortir sur la RD2152 (SaintJeande
Braye) et repartir direction Chécy par la RD2060 ; bretel
le d’insertion en direction d’Orléans : prendre la
RD2060 en direction de Montargis et sortir à SaintDe
nisdel’Hôtel (RD921), et repartir sur la RD2060 en di
rection d’Orléans. Des restrictions de circulation s’appli
queront de jour comme de nuit, avec un basculement

du sens de circulation depuis Montargis vers Orléans. La
vitesse y sera réduite à 70 km/h et des ralentissements
sont à prévoir.
Pour la sécurité du personnel de chantier et des usa
gers, il est obligatoire de respecter ces restrictions. ■

SNCF ■ «Coups de cœur solidaires»
La Fondation SNCF soutient « l’engagement associatif
des salariés du groupe ». En 2017, 371 initiatives solidai
res ont été retenues. Dans la région CentreVal de Loire,
vingt projets ont été sélectionnés, pour un soutien glo
bal de 40.000 €. Un seul concerne le département du
Loiret : il s’agit du club « CKCO » d’Orléans, qui reçoit
2.000 € pour sa section kayak adaptée aux personnes
avec handicap. ■

RECYCLAGE ■ Dans les écoles du Loiret
Sur l’année scolaire 20162017, 954 enfants du Loiret, du
CP à la 6e, de 51 classes différentes, ont participé au
« Défi Récylum » (écoorganisme à but non lucratif ).
L’objectif ? Mettre à la disposition des élèves un kit
d’outils informatifs et ludiques, sur le thème du recycla
ge des lampes à économie d’énergie, afin de les sensibi
liser sur ce sujet. En se prêtant à l’exercice, les jeunes
Loirétains ont également pu contribuer à l’électrifica
tion de six écoles : au Bénin, à Haïti, à Madagascar, au
Népal et au Mali. L’opération sera reconduite sur la pro
chaine année scolaire. ■

LOI ■ Moralisation de la vie publique
Les projets de loi portant sur la moralisation de la vie
publique sont débattus en ce moment à l’Assemblée et au
Sénat. Le sénateur PS du Loiret, Jean-Pierre Sueur, fait
justement partie de la Commission mixte paritaire (autant
de députés que de sénateurs) chargée de trouver un
consensus. Sur le projet de loi dit « ordinaire », visant à
rétablir « la confiance dans la vie publique », les deux
chambres sont déjà parvenues à un accord.
Mais pour le second texte, dit « organique » et dans lequel
on retrouve notamment la suppression de la réserve
parlementaire, les dissensions persistent. Les sénateurs,
dont Jean-Pierre Sueur, y sont opposés. Selon lui, « la
ruralité sera la première victime de cette suppression. La
réserve contribue au financement des investissements des
petites communes et des communes rurales ». Jean-Pierre
Sueur espère que « le Conseil constitutionnel pourra annuler
cette disposition, ce qui permettra de rouvrir le débat ». ■

FORMATIONS ■ Bafa et BAFD
Familles Rurales CentreVal de Loire organise des for
mations Bafa et Bafd dans le Loiret : Bafa approfondis
sement à Chaingy du 29 octobre au 3 novembre ; BAFD
perfectionnement à Chaingy du 23 au 28 octobre ; BAFD
formation générale à Chanteau du 4 au 8 décembre et
du 11 au 15 décembre. Programmation détaillée, infor
mations et inscriptions en ligne sur le site www.mafor
mationbafa.fr ; renseignements complémentaires sur
info.centre@famillesrurales.org ou par téléphone :
02.38.81.27.37 ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Benjamin Griveaux viendra… mais lundi
REPORT. La visite à Orléans de
Benjamin Griveaux, secrétaire
d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances, est
reportée. Elle était prévue pour
aujourd’hui, elle aura finalement
lieu lundi, le 7 août, l’aprèsmidi.
Comme annoncé par La Rep’,
mercredi, il se rendra bien à l’île
Charlemagne, à SaintJeanle
Blanc, afin de « suivre le travail de
contrôle » de la DGCCRF, la
répression des fraudes, notamment
sur les activités d’accrobranche. À
16 heures, le secrétaire d’État fera
« un état des lieux des conditions de
sécurité des équipements et des
aires de jeux utilisés ». Auparavant,
le secrétaire d’État aura rencontré à
Orléans les agents de la DIRECCTE
(la direction du travail et de
l’emploi).


