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Loiret Actualités
PHYTOSANITAIRES

■ EN BREF

Enquête chez les producteurs
de pommes et cerises
Combien de produits phytosanitaires dans l’arboriculture ? C’est pour le découvrir que l’État lancera, en
mars, deux mois d’enquête
auprès des agriculteurs.

« Dans le Loiret, vingt
huit producteurs de ceri
ses (dans le bassin de
SaintHilaire), et trente
quatre de pommes, seront
concernés », explique Sté
phane Zins, adjoint au res
ponsable du pôle enquête
de la Direction régionale
de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt
(Draaf).
Talents

CV

« On leur demandera si
la pression des ravageurs
(papillons, mouches…) est
forte, quel est leur rende
ment… Et surtout, ce qui
est le cœur de l’enquête,
quels produits phytosani
taires ils utilisent pour
protéger leurs récoltes, en
quelle quantité, avec quel
le fréquence… »
Les questionnaires se
ront confidentiels et ano
nymes. Les résultats de
l’enquête devraient être
publiés dans un an. ■
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CHAMBORD ■ Le joyau royal confirme
le million de visiteurs en 2018

Après une hausse exceptionnelle de sa fréquentation lui
ayant permis de franchir, pour la première fois de son
histoire, la barre du million de visiteurs en 2017, le châ
teau de Chambord (LoiretCher) fait savoir qu’il confir
me ses bons résultats en 2018, avec 1.017.836 de visi
teurs. En 2019, les 500 ans de la Renaissance combinés
à de nouveaux efforts de communication devraient per
mettre de conserver cette réjouissante dynamique. ■

Un financement
d’État pour le musée de l’imprimerie
LE MALESHERBOIS ■

La lettre de la ministre, notamment chargée de la Cohésion
territoriale, adressée au sénateur PS du Loiret date du
15 janvier. Dans ce courrier, Jacqueline Gourault signifie à
Jean-Pierre Sueur, qui en avait soutenu la demande, qu’un
financement d’État sera bien accordé au musée de
l’imprimerie, récemment né à Malesherbes. Donc à
l’association se trouvant derrière, Artegraf, qui sollicitait
l’aide en question. Celle-ci, s’élevant à 280.000 euros,
« s’inscrit dans la priorité donnée à la cohésion des
territoires, notamment par le renforcement de l’attractivité
économique et culturelle du Malesherbois », écrit la
ministre.

ORLÉANS ■ Congrès des maires samedi

La quinzième « Rencontre des maires du Loiret » se dé
roulera samedi, au centre de conférences d’Orléans. Gé
rard Larcher, le président du Sénat, sera présent. Il in
terviendra tout comme le préfet. L’objectif ? Échanger
avec les maires sur l’avenir des territoires du Loiret,
mais aussi sur les préoccupations citoyennes, notam
ment celles exprimées lors des manifestations actuelles
(gilets jaunes…). Lors de la rencontre, les priorités du
Département, ainsi que les grands projets à venir, seront
dévoilés par Marc Gaudet, son président, et les six prési
dents de commissions. Pour mémoire, en 2018, l’événe
ment avait réuni deux cents élus. Cette année, on procé
dera pour la première fois à la remise des prix de
l’innovation territoriale. Ils viendront récompenser les
acteurs du public ou du privé (collectivités, associa
tions, entreprises…) ayant réalisé des projets innovants,
au bénéfice des Loirétains et du territoire. ■

MONTARGIS ■ Quatre réunions prévues
dans le cadre du grand débat

La municipalité de Montargis vient d’annoncer l’organi
sation de quatre réunions publiques, dans le cadre du
grand débat : elles se déroulent le jeudi 31 janvier, à
18 heures, à l’espace multiservices de la rue de la Pon
tonnerie ; le jeudi 7 février, à 18 heures, salle Carnot ; le
jeudi 28 février, à 18 heures, salle HenrietRouard ; le
jeudi 7 mars, à 18 heures, salle Girodet, dans la cour de
l’hôtel de ville. Les quatre thématiques du grand débat
seront abordées : transition écologique, fiscalité et dé
penses publiques, démocratie et citoyenneté, organisa
tion de l’État et des services publics. Les participants
pourront s’exprimer sur d’autres sujets, à l’oral et à
l’écrit. ■

MONTARGIS ■ Le lycée agricole du Chesnoy
aux Ovinpiades des jeunes bergers

Trente élèves, âgés de 16 à 24 ans, issus de cinq établis
sements d’enseignement agricoles du CentreVal de Loi
re dont le lycée du Chesnoy à Montargis, sont engagés
dans la 14e finale régionale des Ovinpiades des jeunes
bergers. Elle se déroule aujourd’hui dans l’Indre. Les
deux candidats arrivés en tête seront qualifiés pour la fi
nale nationale qui se déroulera le 23 février au cours du
Salon de l’agriculture à Paris. ■

LE 29 janvier 2019
LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Si vous recevez la télé par antenne râteau*,
vous risquez de perdre certaines chaînes !
Pour les retrouver : c’est simple ! Le 29 janvier,
faites une recherche de chaînes à l’aide de
votre télécommande.

- Crédit photo : gettyimages.

POUR SAVOIR SI VOUS ÊTES CONCERNÉ PAR CES CHANGEMENTS :

* Si vous recevez la télé par câble, satellite, ADSL ou ﬁbre, vous n’êtes pas concerné par ces changements.

Recevoir la TNT

@RecevoirLaTNT

