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Loiret Actualités

Le Club est réservé aux abonnés particuliers.
Ce service est entièrement gratuit durant toute la durée de l’abonnement.

Vous êtes abonné
au journal,

Partez en
vacancesavec
leClub !

Vous bénéficiez de nombreuses
réductions sur les séjours au ski,
les croisières, les résidences partout
en France et à l’étranger.

Faites-vous plaisir et économisez
sur vos prochains voyages avec le Club !

Avec le Club, vous êtes abonné
à bien plus qu’un journal...

Rendez-vous sur

centrefrancelejournal

.com
Dans la rubrique

Mon Club Abonné
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LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 1,50 ; Orléans, 2,30 ; Blois,
0,25. Prévues aujourd’hui : Gien,
1,40 ; Orléans, NC ; Blois, 0,04.
Prévues demain : Gien, 1,29 ;
Orléans, NC ; Blois,  0,04. ■

(www.vigicrues.gouv.fr)

ARMÉE ■ Les sousofficiers réunis demain
La section départementale de l’Union nationale des
sousofficiers réunis et de leurs veuves (UNSORUD45)
tiendra son assemblée générale annuelle ce samedi
24 mars à la salle de la Gaité, à SaintDenisenVal. À
11 h 45, aura lieu un dépôt de gerbe au monument aux
morts. Informations au 02.38.63.67.34 ■

OISEAUX ■ Sortie observation ce dimanche
L’association Loiret nature environnement propose une
sortie d’observation ornithologique, dimanche 25 mars,
au départ de la commune de LaillyenVal. Rendezvous
à 9 h 45 devant l’église de la commune. Ou à 9 heures à
la Maison de la nature et de l’environnement (64, route
d’Olivet, à Orléans) pour du covoiturage. Il s’agit d’une
sortie d’une journée dans les pas de passionnés d’orni

thologie. Prévoir piquenique, vêtements et chaussures
adaptés, voire des jumelles. Infos au 02.38.56.69.84 ou
sur loiretnatureenvironnement.org. ■

LOIRET ■ 30 Millions d’amis
À l’occasion de sa grande campagne d’hiver en faveur
des animaux des refuges, la fondation 30 Millions
d’amis a soutenu 344 structures qui recueillent des
chiens, chats et équidés dans toute la France.
1.575.000 € d’aides ont bénéficié à ces organismes pour
financer des soins vétérinaires et de la nourriture enri
chie. Trois refuges sont concernés par cette aide en Cen
treVal de Loire : « Sauve qui peut » à Andonville ; « Pro
tection des animaux en détresse » à Nargis ; et la « SPA
du Giennois », à Gien.
Pour verser des dons, par téléphone au 01.56.59.04.44,
par email : www.30millionsdamis.fr ■

CHÂTEAUNEUF ■ Mai 68, cinquante ans !
L’association Citudi (Ci
toyens unis dans la di
versité) organise une
grande manifestation
i n t i t u l é e « M a i 6 8 ,
50 ans après », à l’espa
ce Florian de Château
neuf, samedi, de 14 à
19 heures et dimanche,
de 11 à 19 heures. Ex
posit ion d’aff iches,
j o u r n a u x e t re v u e s
d’époque, témoignages
a v e c Mo n i q u e Fa u 
cheuxLimousin, prési
dente de l’Unef à Or
léans en 68, Michel
Tissier, secrétaire CFDT à Orléans en 68, JeanPierre
Thiercelin, auteur et comédien, JeanPierre Sueur et
autres acteurs de l’époque. Deux débats sur les thèmes :
« La démocratie, c’est… la rue ou les urnes ? » et « Que
restetil de Mai 68 ? ». ■

FAIT DIVERS ■ Tentant d’échapper
à la police, il percute un arbre
Une voiture a percuté un arbre hier, vers 22 h 20, route de
Paucourt, à Châlette-sur-Loing dans le Montargois. Quatre
blessés ont été pris en charge par les secours – trois
légèrement touchés et un blessé plus sérieusement. Il
semble que le conducteur du véhicule tentait d’échapper à
la police – pour une raison encore inconnue – quand il en a
perdu le contrôle.

EXPRESS

Le 14e A400M a rejoint OrléansBricy !
ARMÉE DE L’AIR. Florence Parly,
ministre des Armées, annonce
l’arrivée officielle du
quatorzième avion de
transport militaire A400M
Atlas, mardi 20 mars, à
OrléansBricy.
« Cette livraison est intervenue
avec plusieurs mois d’avance
sur la date prévue, grâce aux
améliorations notables de la
qualité des aéronefs livrés. Par
ailleurs, les tests permettent
d’envisager d’augmenter
prochainement les capacités
tactiques de l’avion, comme
d’accroître les capacités
d’utilisation de l’A400M sur
terrains sommaires. La
livraison de onze nouveaux
A400M est prévue d’ici 2025 »,
ajoute la ministre.


