6

JEUDI 17 JANVIER 2019 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités
LE DÉPARTEMENT EN BREF

Tourisme Loiret a le vent en poupe !

ORLÉANS ■

VOIES D’EAU. Satellite du conseil départemental qui finance la grande majorité de ses actions, Tourisme
Loiret, présidé par Frédéric Néraud, réunissait dernièrement les forces vives du tourisme à Orléans.
L’échange des vœux a permis de faire un bilan de la saison 2018, stable par rapport à l’année précédente,
mais surtout d’évoquer succès et projets. La Loire à vélo bat un record de fréquentation (+24 % de janvier à
septembre sur les deux compteurs « historiques » implantés par le Département, à Mareau et Briare. Et
présenté comme le « projet phare » pour les années à venir : la valorisation touristique du canal d’Orléans.
(Photo Cédric Gourin)

TOURISME ■ Trois campings du Loiret
labellisés Clef Vert 2019

Sur un total de vingthuit établissements d’hébergement
touristique en région CentreVal de Loire, trois cam
pings du Loiret sont labellisés Clef Verte. Un classement,
présenté comme le « premier label environnemental en
nombre d’hébergements ». La liste a été dévoilée, lundi,
à Tours, à l’occasion d’une cérémonie. Les trois cam
pings loirétains sont : le Castel Les Bois du Bardelet, à
Gien, le Family Ecolodge, à BatillyenPuisaye, et le Jar
din de Sully, à SaintPèresurLoire. À noter que le dé
partement de l’IndreetLoire compte vingthuit cam
pings, gîtes ou hôtels labellisés. ■

TÉLÉ ■ Un céréalier bio du Montargois
dans le magazine Envoyé spécial ce soir
Le magazine Envoyé spécial (France 2), baptisé « La spé
ciale d’envoyé » pour l’occasion, consacre la soirée à
l’épineux sujet du glyphosate. Olivier Chaloche, céréa
lier bio de Cortrat, dans le Montargois, sera l’un des té
moins de la série de reportages consacrés au sujet. En
même temps qu’un autre agriculteur, de l’Aisne, qui, lui,
continue d’utiliser les produits pointés du doigt mais est
adepte du nonlabour. Les deux cultivateurs seront invi
tés à s’échanger leur exploitation dans le cadre de
l’émission et donc à changer de pratique. ■

Fossiles et minéraux

Le salon Passion découverte fossiles-minéraux revient ce
week-end au parc expo d’Orléans. Samedi et dimanche, de
10 à 19 heures, rejoignez animaux et végétaux pétrifiés,
minéraux du monde entier. Avec les dernières découvertes,
notamment minérales, faites en Chine, Inde… Le public
pourra admirer quartz du Brésil, améthystes d’Uruguay…
Nombre de pierres pourront s’acquérir. À voir aussi des
fossiles de plus de 300 millions d’années. Toutes les époques
géologiques sont représentées à travers ces fabuleux
fossiles de poissons, dents de mammouth, de requins
géants… Sur place, également, une impressionnante
somme de pierres précieuses (diamants, rubis…), de
l’expertise, des conférences et des ateliers enfants.
Tarifs : 6 € pour les adultes, 3 € pour les moins de 10 ans.

SÉNAT ■ JeanPierre Sueur et… Benalla

Après avoir entendu, hier aprèsmidi, Patrick Strzoda,
directeur de cabinet du président de la République,
Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, et Jean
Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étran
gères, la commission d’enquête du Sénat, dont le Loiré
tain JeanPierre Sueur (PS) est corapporteur, poursuivra
ses auditions, lundi aprèsmidi, avec Alexandre Benalla,
ancien chargé de mission à la présidence de la Républi
que et Vincent Crase, chef d’escadron dans la réserve
opérationnelle de la gendarmerie nationale. Ces audi
tions sont ouvertes au public et font l’objet de retrans
missions en « direct » sur plusieurs chaînes TV. ■
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23 JANVIER :

JOURNÉE ORIENTATION

EDTECH – LAB’O À ORLÉANS (45)

DU 19 AU 26
JANVIER 2019
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Semaine
régionale
du numérique

Ateliers sur les nouvelles pratiques
pédagogiques liées au numérique
Lancement de l’opération
"Adopte une start-Up".
Conseillers d’orientation et professionnels
de l’éducation sur inscription.

560702

www.humantechdays.fr

Rencontre sur les métiers, les formations
et les emplois du numérique,

Plus qu’une Région, une chance pour le numérique

