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Loiret Actualités
■ LE DÉPARTEMENT EN BREF
IMPRIMERIE ■
Le musée de
Malesherbes à Sully
En partenariat avec le Mu
sée de l’impr imer ie de
Malesherbes, les équipes
du château de Sully invi
tent les Loirétains à dé
couvrir le monde de l’im
primerie les samedis
20 juillet et 17 août. Ren
dezvous est donné aux
apprentis typographes de
plus de 6 ans à 10 h 15 ;
11 h 30 ; 13 h 30 ; 15 heu
res et 16 h 30. Sur réserva
tion. Tarifs de 6 à 22€. ■

14 JUILLET ■ Avec
un surveillant
de la pénitentiaire

L’administration péniten
tiaire participe au défilé
du 14 Juillet à Paris. Les
agents qui défileront sont
des surveillants pénitenti
aires et gradés en charge
de la mission « extraction
judiciaire ». Parmi eux,
Florent, en poste au Pôle
de rattachement des ex

Ces dernières semaines, plus de mille noms ont été proposés par les
Loirétains pour baptiser le grand projet touristique du Département,
lié aux canaux d'Orléans, de Briare et à la Loire, et jusque-là appelé
Triangle d'eau. Trois propositions ont été retenues par un jury.
Maintenant, à vous de choisir, à l'aide du coupon réponse ci-dessous.

VOTRE NOM

POUR LE PROJET TOURISTIQUE DÉPARTEMENTAL

Loire&Canaux
La coulée douce
Loiret au fil de l’eau
À retourner avant le 12/07
La République du Centre
14 avenue des Droits de l’Homme
45000 Orléans

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,60 ; Orléans, 1,09 ; Blois,
1,16. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,63 ; Orléans, 1,10 ; Blois,
1,16. Prévues demain : Gien,
0,65 ; Orléans, 1,17 ; Blois,
1,20. (www.vigicrues.gouv.fr)
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Depuis le 1er juillet et jus
qu’à demain, vendredi
12 juillet, les Loirétains
peuvent voter pour leur
nom préféré à propos de
son projet tour istique
tourné vers le canal d’Or
l é a n s , d e Br i a re e t d u
Loing, sans oublier la Loi
re. Parmi les trois proposi
tions suivantes : Loire&Ca
naux, La coulée douce et
Loiret au fil de l’eau. Déjà
près de 3.000 votes ont été
comptabilisés, et il ne res
te plus que deux jours
pour voter, alors à vos ta
blettes ! Le nom officiel du
projet touristique du Dé
partement du Loiret, sera
dévoilé le 14 septembre à
Combleux lors d’un évè
nement festif autour du
canal d’Orléans. ■

Dans le cadre de l’opéra
tion estivale Partir en Li
vre, plusieurs rendezvous
sont programmés. Après
OuzouerleMarché, hier,
des lectures sont prévues
p l a g e d e B e a u g e n c y,
aujourd’hui et les 15 et
18 juillet ; à Tavers, au
parc de Fontenils demain ;
à EpiedsenBeauce, le
15 juillet ; à Baule, à la
guinguette La Corne des
pâtures, le 17 juillet, et à
C l é r y Sa i n t  A n d r é , l e
19 juillet. ■
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Canaux et Loire :
plus que deux jours

C

Après Ingré le 5 juillet, le
Loire Beach Rugby (du
rugby sur le sable et dans
des structures gonflables)
fait étape dans le Loiret
jusqu’à fin juillet. Notam
ment le weekend des 13
et 14 juillet à Sullysur
Loire et du 27 au 30 juillet
à Ja r g e a u . C e d e r n i e r
weekend offrira d’ailleurs
une phase qualificative
pour le championnat de
France. ■

PARTIR EN LIVRE ■
Des lectures à la
carte dans le Loiret

PÊ

LOIRET ■ Avec le
Loire Beach Rugby

tractions judiciaires (PREJ)
d’Orléans. ■
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PLAISIR. Le Loire Beach Rugby à l’honneur.
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ROUTES ■ Quel coût
pour le 80 km/h ?
Dans une question écrite
au ministre de l’Intérieur,
le sénateur LR Hugues
Saury déplore la « volte
face du gouvernement »
autorisant les conseils dé
partementaux « à relever
la vitesse à 90 km/h sur
certaines routes secon
daires ». Il demande sur
tout au ministre Christo
phe Castaner « de bien
vouloir lui indiquer si
l’État envisage de prendre
en charge le coût de réins
tallation des panneaux un
an à peine après l’entrée
en vigueur des 80 kilomè
tres par heure ». ■

SÉNAT ■ Réformer
la thanatopraxie
Hier, à l’initiative du séna
teur PS JeanPierre Sueur,
la commission des lois du
Sénat a adopté les cin
quantehuit propositions
présentées par le parle
mentaire, dans le cadre
d’une mission d’informa
tion sur la thanatopraxie.
Selon JeanPierre Sueur,
les soins de thanatopraxie,
qui visent à retarder le
processus de dégradation
du corps, doivent être
mieux réglementés.
« De graves dysfonction
nements sont à déplorer
dans l’accès à cette pro
fession, et dans son exer
cice, une insuffisance ma
nifeste de prise en compte
des risques chimique et
infectieux, susceptibles de
dommages pour la santé
des thanatopracteurs et,
plus largement, pour l’en
vironnement », estime
JeanPierre Sueur. ■

€

9 ,99

5

