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Loiret Actualités

OrganisateursPartenaires

du 17 au 24 septembre 2017

sur les marchés du loiret

Le Loiret & V s, une histoire
de talents culinaires à partager !

Dégustez la recette d’un Chef en direct.

www.mtonmarche.com

dimaNche 24
• Chaingy
• Fleury-les-Aubrais
•Meung-sur-Loire
• St-Jean-de-Braye
• St-Denis-en-Val

DIMaNche 17
• St Benoît-sur-Loire

veNdredi 22
• Beaune-la-Rolande
• Châlette-sur-Loing
• Châteauneuf-sur-Loire
• Ferrières-en-Gâtinais
• Ingré

Samedi 23
• Beaugency
• Chécy
• Gien
•Montargis
• Orléans Halles Châtelet

luNdi 18
• Bellegarde
• Neuville-aux-Bois

jeudi 21
• La-Ferté-St-Aubin
• Orléans St-Marceau

Mercredi 20
• Jargeau
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fête de la gastronomie
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LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,58 ; Orléans,
0,96 ; Blois, 1,15. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,58 ; Or
léans, 1,00 ; Blois, 1,16. Pré
vues demain : Gien, 0,55 ; Or
léans, 0,95 ; Blois, 1,15. ■

NO LIMIT RACE■ Près de 5.000 racers attendus demain à l’île Charlemagne

Cinq conseils avant la course

Maëlle Hamma
loiret.larep@centrefrance.com

L a 3e No limit race, c’est
demain à l’île Charle
magne. Cyril Neveu,

organisateur de l’événe
ment, livre quelques con
seils avant la course.

1 Motivez-vous, il n’est
pas trop tard ! Pour des
raisons de sécurité, le

nombre de participants
est fixé à 5.000. « Hier,
4.850 personnes étaient
inscrites, il reste encore
quelques places », précise
Cy r i l Ne v e u . L e s p l u s
chanceux pourront encore
s’inscrire directement sur
place. « Pour les courses
de 7 et 13 km, le certificat
médical est obligatoire »,
insistetil. Pour les autres
circuits, seule l’autorisa
tion parentale est exigée
pour les mineurs.

2 Venez déguisés ! « Peu
importe le thème ou le
style, l’idée, c’est de

rendre l’événement plus
convivial, surtout pour

c e u x q u i v i e n n e n t e n
groupe. C’est une course
sans en être une ».

3 Covoiturez ! À côté du
parking de la base de
loisirs, un espace dédié

pourra accueillir 3.000 à
4.000 véhicules. « Il faudra
rejoindre le village en con
trebas à pied. Nous con
seillons aux gens de privi
légier le covoiturage pour
un meilleur accès ».

4 Venez juste pour regar-
der. La No limit race est
ouverte à tous. « Il est

possible de venir juste
pour le spectacle. Sur pla
ce, il y aura une buvette,
un snack, un toboggan
a q u a t i q u e g é a n t , d e s
trampolines, des structu
res gonflables et plusieurs
animations seront propo
sées toute la journée.

5 Amusez-vous ! Si l’en
jeu sportif est impor
tant, la No limit race

est avant tout une occa
sion de s’amuser. Les par
ticipants sont attendus
une heure avant le départ

munis de leur convocation
pour récupérer leur dos
sard et pour l’échauffe
ment collectif avant d’af
fronter des obstacles dont
certains sont inédits. « Si
un atelier est trop difficile,
il est possible de le con
tourner, sauf pour les par
cours chronométrés où il y
aura une pénalité. » En
raison de l’interdiction de
baignade, les ateliers dans
les étangs n’auront pas
lieu, mais ceux en bord de
Loire seront maintenus. ■

J-1 avant la troisième No
limit race qui devrait attirer
près de 5.000 participants
sur quatre parcours de 2, 4,
7 et 13 km tout autour de
l’île Charlemagne.

BOUE. Les organisateurs ont choisi d’utiliser une glaise « bien salissante » pour réaliser les obsta-
cles. Ils conseillent de venir avec des chaussures bien attachées. Des douches seront à disposition.

PIANO ■ Éric Denut, nouveau président
d’Orléans Concours international
Elle avait déjà passé la main de la di
rection de l’association Orléans Con
cours international (Concours interna
tional de piano, Brin d’herbe…) à
Isabella Vasilotta il y a deux ans. Fran
çoise Thinat vient de céder sa place de
présidente à Éric Denut, élu récem
ment à l’unanimité. Délégué général
de l’Orchestre National de France, cet
Orléanais de naissance et de cœur, qui
a déjà connu le Concours en tant
qu’administrateurdélégué, va désor
mais participer activement à son dé
veloppement. Françoise Thinat, quant
à elle, reste présidente d’honneur. ■

TRANSPORTS ■ On en profite
Jean-Pierre Sueur a saisi, hier, Édouard Philippe, Premier
ministre, pour lui demander de tout faire, dans des délais
rapprochés, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise
ormoise Vernet. Il lui a demandé d’intervenir auprès des
autorités éthiopiennes afin que celles-ci honorent la dette
contractée auprès de l’entreprise. Il a demandé la
mobilisation de l’État, notamment avec la banque publique
d’investissement (BPI) et d’autres organismes, pour assurer
le relais financier jusqu’à la fin des négociations en cours
avec de nouveaux partenaires industriels.

FÊTE ■ Agriculture paysanne à Tigy
La Confédération paysanne du Loiret et l’Association
pour le développement de l’emploi agricole et rural or
ganisent une « fête de l’agriculture paysanne », cet
aprèsmidi, à partir de 14 heures, à la ferme Sautemou
ton, lieudit « Le petit Forcelles », à Tigy. Agnès et Vin
cent Touzeau, animatrice pédagogique et paysan en
maraîchage bio, feront visiter leur ferme et organisent
un spectacle de théâtre pour petits et grands. Ils ac
cueillent un village associatif et un marché paysan. Un
dîner paysan sera ser vi le soir (réser vations au
02.38.53.45.85 ou au 06.84.84.81.86). Une scène ouverte
de musique folk clôturera la soirée. ■

ASSISES ■ Comment sera la rivière Loiret
Comment sera la rivière Loiret en 2040 si on ne fait rien
de plus qu’aujourd’hui ? C’est le thème des assises de la
rivière Loiret qui se déroulent, aujourd’hui, de 11 à
17 heures, dans le parc du Poutyl, à Olivet. Un scénario
sera dévoilé sous forme de vidéo et d’ateliers participa
tifs (présentations en continu dans la journée). Des jeux
et animations ponctueront la journée à laquelle sont in
vitées les familles, qui pourront apporter leur piqueni
que. Il est aussi prévu une restauration sur place. Entrée
libre. ■

HOMMAGE ■ Plaque pour Xavier Beulin
Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, vient ren
dre hommage à Xavier Beulin, son prédécesseur, décédé
le 19 février dernier, cet aprèsmidi, à Donnery. Elle dé
voilera une plaque portant le nom de Xavier Beulin, ap
posée sur la salle des associations de la commune. Xa
vier Beulin est, en effet, un enfant du pays où il avait
gardé de nombreux amis. La cérémonie commencera
par un rassemblement au cimetière à 15 h 45. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

TRANSPORTS■ Des travaux sur les rails entre Paris et Orléans

Pas de train sur la ligne Polt ce week-end
Le trafic ferroviaire est in-
terrompu aujourd’hui et de-
main sur la ligne Paris-Or-
léans-Limoges-Toulouse
(Polt) pour permettre des
travaux de maintenance.

Aujourd’hui, dans le sens
ParisOrléans, plus aucun
train TER en provenance
de Paris n’arrivera après
8 h 32 et plus aucun Inter
cité après 13h23. Les pro
c h a i n s T E R p a r t i r o n t
d’Austerlitz, demain, à
17 h 22 et les Intercités à
12h25.

Dans le sens OrléansPa
ris, il n’y aura plus de train
TER aujourd’hui, après ce

lui de 7 h 39, et il n’y aura
plus d’Intercités vers la ca
pitale après 11h32. Reprise
normale du trafic, diman
che, à 18 h 27 pour les TER
et à 13h37 (au départ des
Aubrais) pour les Interci
tés.

Ce weekend « coup
depoing » va permettre,
dans le Loiret, de rempla
cer quatre aiguillages à
Cercottes et Artenay, et
d’installer trois ascenseurs
en gare de Fleur yles
Aubrais, ce qui la rendra
 enfin  accessible aux
personnes à mobilité ré
duite.

C’est la quatrième fois
cette année, que le trafic
ferroviaire est interrompu
pendant deux ou trois
jours. Un dernier week
end est inscrit sur le ca
lendrier 2017 : celui du
30 septembre  1er octobre.

L’opération entamée en
2013 se poursuit en 2018
où des travaux sont pro
grammés : du 30 mars au
2 avril (Pâques), du 10 au
13 mai (Ascension), du 19
au 21 mai (Pentecôte), les
10 et 11 novembre et les
17 et 18 novembre.

Ce ne sera pas fini : une
enveloppe d’1,2 milliard

est prévue pour rénover la
ligne d’ici 2026. ■

Philippe Abline

Gratuité. À l’occasion,
aujourd’hui, de la Journée
du transport public, les al-
lers-retours en 2e classe
sont au tarif de 4 €, dans
les trains et autocars TER
(hors trains à réservation
obligatoire) du Centre-Val
de Loire. Gratuité, égale-
ment, sur l’ensemble du
réseau Rémi (liaisons inte-
rurbaines en autocar)..

■ INFO PLUS


