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7 JOURS  

 ORLÉANS

La chasse au Furet
Les remous continuent à la Halle 
Charpenterie : le successeur 
possible de Passion Culture 
pourrait être Le Furet du Nord, 
un groupe ch’timi qui fait de 
l’ombre à la Fnac lilloise. L’arrivée 
d’une nouvelle grosse librairie 
inquiète certains libraires 
orléanais, qui se mobilisent 
déjà contre cette décision. 

LOIRET

Des élèves sensibilisés 
au Téléthon
Cette année, dans le Loiret, 
trois établissements scolaires 
ont accueilli l’opération 
« 1000 chercheurs dans les 
écoles » de l’AFM-Téléthon : 
le collège Le Clos Ferbois de 
Jargeau, le collège Jean-Joudiou 
de Châteauneuf-sur-Loire et le 
lycée Maurice-Genevoix à Ingré. 
Cet événement pédagogique 
permet de sensibiliser les 
jeunes aux avancées de la 
génétique. Le Téléthon, lui, se 
déroule les 8 et 9 décembre.

MÉTROPOLE D’ORLÉANS

Feu de tout bois
Cet hiver, le réseau de chaleur 
des communes de la métropole 
orléanaise devrait être alimenté 
par un chantier se déroulant dans 
une partie de la forêt d’Orléans. 
En effet, plusieurs chênes arrivent 
à maturité et les plus petits 
arbres doivent être récoltés pour 
permettre à la lumière de passer. 
Les bois coupés vont donc 
chauffer les bâtiments publics 
orléanais, ce qui représente, selon 
l’Office national des Forêts, une 
économie de « plusieurs milliers de 
tonnes de CO

2
 en comparaison à 

un système avec énergie fossile. »

EN DIRECT

ILS ONT DIT

ON Y ÉTAIT

D
u 7 au 21 octobre 
dernier, la Ville d’Or-
léans et une cin-

quantaine de commer-
çants du centre-ville ont 
organisé la première Fête 
du Tri. Le concept était 
simple : permettre aux 
Orléanais de se débarras-
ser d’objets en bon état 
mais dont ils n’avaient 
plus l’utilité. En échange, 
ils pouvaient obtenir des 
bons d’achats ou des ré-
ductions chez les com-
merçants participants. Et, 
surtout, les objets donnés 
étaient revendus à prix 
cassés lors d’une vente 
« géante » organisée sur 
la place du Martroi. 

Un don pour les Restos
« Les invendus et les bé-
néfices seront reversés 
à une association cari-
tative », affirmait, lors de 

l’annonce de l’événement, 
Guy Bourgeois, du Bazar 
Saint-Joseph et commer-
çant à l’initiative du pro-
jet. C’est désormais chose 
faite : à la mi-novembre, 
un chèque de 6 556 € a 
été remis aux Restos du 
Cœur. Une somme im-
portante pour un premier 
événement de ce genre. Il 
faut dire que plus de deux 
tonnes de vaisselle et 

plusieurs camionnettes 
de vêtements –et donc 
autant d’objets ayant 
une seconde vie– ont été 
récupérées par les com-
merçants, puis par dix 
clubs service orléanais 
mobilisés (Lions Club, 
Rotary Club d’Orléans, In-
ner Wheel, Kiwanis…). La 
mairie souhaite pérenni-
ser cette manifestation. 
Cela semble bien parti. ●

BONNE RÉCOLTE  
POUR LA FÊTE DU TRI 

Jean-Pierre Sueur, 
sénateur du Loiret :

J’apporte tout mon soutien à la 
proposition de loi (…) dont l’objet est 
d’empêcher les fraudes et le dépôt 
de candidatures à l’insu de l’accord 
des personnes. Nous avons pu 
constater une telle pratique dans le 
Loiret, où le Front National y a eu 
recours. En 2011, dans le canton de 
Lorris, le FN avait présenté une 
candidate inconnue, dont la photo 
n’a jamais été publiée, qui n’est 
jamais apparue dans le canton et 
dont on peut se demander si elle 
avait été consultée avant que sa 
candidature fût déposée. »

Sylvie Dubois, élue PCF-Front 
de Gauche à la Métropole :

Oui, mille fois oui à une 
métropole solidaire. Mais la solidarité, 
ce doit être des actes concrets et forts 
qui se traduisent dans les faits. Dans 
une Métropole où plus de 
10 000 demandes de logements sont 
en souffrance, il serait grand temps 
que se développe, notamment dans 
ce domaine, la solidarité qui ne soit 
pas qu’un mot au détour d’une 
phrase dans un rapport. »

LES SIMONES CARTONNENT
Pour leur premier match depuis 
plus d’un an dans la métropole 
orléanaise, les Simones ont électrisé, 
dimanche dernier, les travées 
du gymnase de la Coudraye, 
à Ingré. L’équipe A s’est ainsi 
imposée après une rencontre de 
haute volée face aux Cannibal 
Marmots de Grenoble, dans une 
atmosphère qui n’avait rien à envier 
aux matchs de l’OLB ou du Saran 
Handball ! On en redemande déjà : 
prochaine rencontre à domicile 
des Simones les 20 et 21 janvier 
au gymnase de La Source…

TOPS & FLOPS

What’s up Doc ?
Avis aux jeunes médecins : 
le portail web « Instal toi 
Doc » vient d’ouvrir en ré-
gion Centre-Val de Loire. 
Uniquement à destination 
des professionnels de san-
té, ce dispositif regroupe 
une foule d’informations 
et d’opportunités d’instal-
lation et de remplacement 
dans la région. De quoi, 
peut-être, atténuer le désert 
médical…

Halls aux 
spectacles
L’association « Cultures 
du Cœur du Loiret » et le 
bailleur social Pierres et 
Lumières organisent des 

spectacles dans les halls 
d’immeubles, à Orléans La 
Source. En plus de rendre 
accessible la culture, l’idée 
est de favoriser les ren-
contres et de combattre 
l’exclusion. Prochain show 
le 24 novembre, à 18 h 30, 
dans la rue Bossuet.

Sabreuses d’argent 
Lors de l’épreuve belge de 
Coupe du monde de sabre, 
le week-end dernier, les 
Orléanaises Cécilia Berder 
et Manon Brunet ont dé-
croché une belle deuxième 
place. Elles ont été battues 
45 touches à 40 par l’Italie, 
championne du monde en 
titre. Mais le match fut par-
ticulièrement serré... 

Les tares  
du tortillard 
Parti jeudi soir de Pa-
ris-Austerlitz, un train est 
tombé en panne à Étampes 
(Essonne) vers 23 h 30. Si-
tuation dérangeante, mais 
courante. Sauf que cette 
fois, les passagers sont res-
tés bloqué plusieurs heures 
pour finalement rejoindre 
Orléans en bus avec… cinq 
heures de retard.

Amazon, la zone ?
Selon un ar t ic le  de 
Challenges.fr, qui s’est pro-
curé un rapport interne, le 
site Amazon de Saran au-
rait enregistré une hausse 
de « 28 % » des accidents 
du travail « entre 2015 et 

2016 ». Challenges précise 
qu’« entre début juin et fin 
septembre 2017, 262 acci-
dents du travail » auraient 
déjà été recensés à Saran, « 
dont 116 débouchant sur un 
arrêt maladie. »

Non,  
rien de Rouen…
Les week-ends se suivent 
et se ressemblent pour 
l’USO, auteur d’une nou-
velle prestation mo-
rose, vendredi dernier, à 
Rouen. Une défaite (1-0) 
dans la musette et une 
chute qui continue au 
classement de Ligue 2. 
Heureusement que le dé-
but de saison orléanais 
avait été étincelant… 

COMMERCES À ORLÉANS
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KARTING POUR TOUS

RN20 Circuit International 
41300 Salbris - 02 54 97 28 40

www.sologne-karting.com 
info@sologne-karting.com
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Victoire des Simones 155-135 !


