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Du 6 au 14 octobre, la Fête de la
Science se déroule dans l’Orléanais.
À Orléans, un Village des Sciences
prendra place à l’Université, les
13 et 14 octobre, de 10 h à 18 h.
Outre un atelier micro-fusées et un
bac à sable à réalité augmentée,
on y trouvera énigmes et défis afin
de faire travailler notre cerveau.
L’eau sera aussi à l’honneur, avec
notamment un bar dédié. Sinon,
les festivités commenceront
dès cette semaine avec des
conférences comme celle dédiée
aux effets de l’engrillagement sur la
biodiversité en Sologne (à Ardon), le
5 octobre. À Saran, une conférence
gesticulée baptisée "Le Grand tri"
sera proposée le 13 octobre.

ORLÉANS

Des bleuets
pour les poilus
Dans le cadre des commémorations
du Centenaire de la Grande
Guerre, la mairie d’Orléans lance
un appel aux Orléanais pour
confectionner des bleuets en
souvenir des Poilus, morts pour
la France. Des fleurs qui orneront
le monument de la Victoire lors
de la cérémonie du 11 novembre.
La créatrice Marie Wolf a déjà
conçu une fleur à base d’un fond
de bouteille plastique, mais il est
possible à tous d’en confectionner.
Des ateliers sont proposés le
17 octobre à la salle Eiffel et le
24 à la salle Pellicer sur inscription.
Un tutoriel est aussi disponible
sur le site de la métropole. Les
réalisations sont à déposer à
l’Hôtel Groslot ou en mairie de
proximité avant le 25 octobre.

MÉTROPOLE

Les bibliothèques
font du tri
Afin de faire de la place dans leurs
collections, les bibliothèques
de Saint-Pryvé et Saint-Denisen-Val vendront livres, CD, BD…
entre 1 et 2 €, samedi 6 octobre,
de 14 h à 15 h, dans la salle des
mariages de la mairie de SaintDenis-en-Val. Avis aux amateurs
en manque de lecture !

Carton au Salon

Après avoir vu ses soussols inondés lors de sa
vidange, la piscine abraysienne vient de rouvrir le
1er octobre, bien plus tôt que
prévu. Des compensations
sont néanmoins prévues
pour les usagers, comme
la prolongation de la validité de leur abonnement.
Les associations devraient
aussi profiter de quelques
aménagements.

Sursis pour
l’Arboretum

L’Arboretum national des
Barres ouvrira en 2019. L’Office National des Forêts, qui
en assurait jusqu’alors la gestion, ne se chargera plus, en

Il ne lui rend pas grâce

Le téléfilm diffusé lundi
soir sur l’affaire Jacqueline Sauvage n’a pas fait
dans la dentelle. Si Muriel
Robin et Olivier Marchal
étaient plutôt bons, on

4 600 PERSONNES POUR
UNE PREMIÈRE !

Toujours fanny

Le Slovène Bedene l'a
emporté dimanche sur
le François Hoang en finale de l'Open d'Orléans.
Les Tricolores semblent
décidément maudits en
finale : l’an dernier, Julien
Benneteau avait dû s’incliner face au Slovaque Norbert Gombos. Vivement la
Coupe Davis !

Aznavour,
premier
au Zénith !
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600 personnes. Cette
affluence a surpris
les organisateurs du
premier festival d'hypnose organisé à Orléans,
la semaine dernière.
Celui-ci a proposé spectacles, conférences et
groupes musicaux et
performances d’hypnose
de rue. Les partenaires
étaient également présents au fil des stands
pour apporter des informations précises sur un
certain nombre de spécialités.
Au sortir de ces quatre
jours, Sylvain Brosset,
principal partenaire avec
le Centre Régional d’Hypnose d’Orléans et créateur de ce rendez-vous,
était tout sourire et plein
de gratitude envers les
70 bénévoles du Club
d’Hypnose d’Orléans qui

a regretté les nombreux
passages tire-larmes, le
pathos appuyé du film...
et les multiples coupures
pub. Le documentaire
qui suivait était presque
plus pédago…

SOUVENIRS, SOUVENIRS...

FESTICHO AU JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

La première édition de Festicho a été saluée par un public curieux.

ont tenu sur la longueur
avec le sourire et une
disponibilité de tous les
instants. Ils ont répondu
aux interrogations des
curieux sur l’essor de
l’hypnose qui, depuis plusieurs années, est entrée
dans les salles d’opération pour certains actes
chirurgicaux et chez
certains dentistes également... On se demande
pourquoi d’ailleurs ! Problème de stress, probablement...
Évidemment, la question
qui se pose immédiate-

ment est la pérennité de
cet événement qui, dès sa
première, a réussi un véritable carton. Pour Sylvain
Brosset, cet événement
pourrait éventuellement
se poursuivre tous les
deux ans, mais pas à un
rythme plus soutenu,
compte tenu de la charge
qui pèse sur les épaules
de chacun pour mettre
en œuvre cette manifestation, malgré l’aide technique de la Ville d’Orléans.
« Je tiens à les remercier
car, sans eux, rien n’aurait
été faisable ! » ●

Disparu lundi à l’âge de 94 ans,
Charles Aznavour était le premier artiste à avoir foulé la scène
du Zénith d’Orléans, le 3 octobre
1996. Cette anecdote, rappelée en
début de semaine par Jean-Pierre
Sueur, l’ancien maire d’Orléans, lui
a été confirmée par le directeur de
l’établissement, Gérard Thénot.
« Charles Aznavour nous avait
remerciés pour la belle qualité de
cette nouvelle salle », s’est donc
rappelé l’actuel sénateur du Loiret,
dont une interview est à lire un
peu plus loin dans ce numéro.

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

512 388
C’EST LE NOMBRE DE NUITÉES
enregistrées dans la métropole
pour le premier semestre 2018. Un
chiffre en augmentation de 2% par
rapport à la même période, en 2017.

VÉHICULE SANS PERMIS

VENTE ET LOCATION

LEINSKI

Une charte
horticole signée
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Un homme de 34 ans,
passablement ivre et déjà
condamné à 19 reprises
par le passé, a tenté d’arracher la semaine dernière
un portable et un sac à
une mère portant dans les
bras son enfant de trois
ans. Il a été condamné à
deux ans et deux mois de
prison ferme.

L’Obraysie respire

ORLÉANS MÉTROPOLE
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La Métropole s’est engagée
dans le développement de la
filière horticole, en signant jeudi
dernier la Charte régionale pour la
promotion des produits horticoles
et aménagements paysagers.
Objectif : rendre plus visible l’offre
et la production locale, inciter
au recours aux circuits courts,
rendre les emplois de la filière
non-délocalisables, mais aussi
proposer des espaces verts et
respectueux de l’environnement.

Marche à l’ombre

mars prochain, de l’accueil
du public, mais continuera
l’entretien des collections.
L’arboretum serait repris en
main par la communauté de
communes « Canaux et Forêts en Gâtinais ».

Le Salon de l’Habitat d’Orléans a enregistré 16 000 visiteurs, soit une hausse de
10 % par rapport à l’an passé.
Le thème de cette année –
Mettez-vous au vert ! – a
peut-être reflété les envies
de nature des Loirétains...
Un salon "Terre Naturelle"
se tiendra d’ailleurs du
13 au 15 octobre prochain,
toujours au Parc Expos.
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