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Loiret Actualités
TÉLÉVISION ■ Trois sites loirétains en prime time, sur France 5, dimanche

INNOVATION

Dimanche, l’émission Les
cent lieux qu’il faut voir sera
consacrée au Val-de-Loire,
de la cité royale d’Amboise
à l’Anjou. Retour sur le tournage dans le Loiret.

La start-up Cotoit, filiale de
Crédit agricole Centre-Val
de Loire, développe depuis
2018 une offre de syndic digital à destination des copropriétés. Un de ses outils
est principalement plébiscité : l’organisation des assemblées générales via visioconférence, qui trouve
un terreau fertile dans le
contexte sanitaire actuel.

Les richesses du Val de Loire
Gaël Danse
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e Val de Loire offre un
éventail infini de pay
sages et de monu
m e nt s s o m p tu e u x . Du
Clos Lucé (IndreetLoire)
à l’abbaye royale de Fon
tevraud (MaineetLoire),
en passant par le château
de Chambord (Loiret
Cher), ce territoire traver
sé par la Loire est aussi ri
che de traditions.
Dimanche, la septième
saison de la série docu
mentaire Les 100 lieux
qu’il faut voir », diffusée
sur France 5, invite à des
balades authentiques gui
dés par des habitants fiers
de leur région.

Du pont-canal
à la vinaigrerie

Dans le Loiret, c’est Noé
mie Schlachter, blogueuse
orléanaise et animatrice
radio qui s’est prêtée à
l’exercice. Durant trois
jours, en octobre, l’équipe
de tournage a choisi de
mettre en lumière « trois
sites qui méritent le dé
tour » selon Noémie. Di

REPORTAGE. En octobre, Noémie Schlachter a joué les guides pour l’équipe de tournage.
manche soir, les téléspec
tateurs feront escale au
pontcanal de Briare. « J’y
ai rencontré un éclusier
qui nous a raconté les
coulisses de son métier »,
commente la jeune fem
me. Cap, ensuite, sur la
maison MartinPouret, à
Orléans. « PaulOlivier
Claudepierre, qui venait
de reprendre l’entreprise
avec un associé, nous a
dévoilé les secrets de fa
brication du vinaigre. »

C’est, enfin, sur le fleuve
royal que s’est achevée
l’aventure. Une balade à
bord d’un bateau tradi
tionnel, rythmée par les
nombreuses anecdotes du
marinier Bertrand Des
hayes.
Noémie Schlachter ne
cache pas son impatience
de découvrir l’émission
montée. « C’était une belle
expérience pour moi qui
n’avais jamais fait de télé.
Ça n’a pas été simple, c’est

un métier qui ne s’impro
vise pas, avec de nom
breux paramètres à gé
rer. »
Une promotion du terri
t o i re e t d e c e s t r é s o r s
b i e n v e n u e. Nu l d o u t e
qu’elle saura séduire les
nombreux téléspectateurs,
d’ a u t a n t p l u s c e t é t é ,
quand les vacances en
France sont privilégiées. ■

è Diffusion. À voir dimanche
2 août, à 20 h 50 sur France 5.

La réussite des assemblées de
copropriété en visioconférence

Pour acter une rénova
tion importante, ou vali
der un budget dans le ca
dre de sa copropriété, il
est désormais possible de
ne même plus franchir le
pas de sa porte. L’entrepri
se Cotoit, domiciliée à Or
léans et filiale de la subdi
vision régionale du Crédit
agricole, cultive la trans
position de ses activités de
syndic sur le support nu
mérique. Le succès arrive
à point nommé : à l’heure
du confinement, son offre
d’assemblées générales de
copropriété par visiocon
férence a bénéficié de
conjonctures favorables.
Le chiffre d’affaires de
l’entreprise a grimpé de

25 %, en comparaison à la
même période l’an passé.
« Notre offre a été une
pleine solution aux pro
blématiques rencon
trées », affirme Luigi Del
Moral, directeurgénéral
de Cotoit.
La mère septuagénaire
de Françoise a néanmoins
eu besoin d’un petit coup
de pouce. « Les nouvelles
technologies, ce n’est pas
sa tasse de thé », plaisante
sa fille. Cette dernière l’a
assistée lors de sa dernière
assemblée générale déma
térialisée. Au travers des
écrans, la décision de ré
fection des toitures a été
c o n c l u e a ve c l e s d e u x
autres copropr iétaires.
Françoise fait amende ho
norable : « J’étais réticente
a u d é p a r t . M a i s c’ e s t
sciemment bien plus sim
ple et intuitif », décritelle.
En cliquant simplement
sur un lien envoyé par
mail, et en émargeant à
chaque sujet de l’ordre du
jour de l’AG, Françoise en
est sûre : sa mère prendra
le coup de main. ■

■ EN BREF
ÉCONOMIE ■ Swiss Krono s’offre
une pelliculeuse

Après avoir investi dans une presse à mélaminer fin
2018, Swiss Krono poursuit ses investissements. L’entre
prise de SullysurLoire, spécialisée dans les panneaux

ROUTES ■ Durant l’été, avec la baisse du trafic, les grands axes sont revus

Des travaux comme s’il en pleuvait
Celles et ceux qui croyaient
se la rouler douce sur les
routes loirétaines, cet été,
vont être obligés de revoir
leur copie.

Un constat partagé par
Sandrine Eugène, directri
ce des infrastructures au
Département du Loiret.
« Durant l’été, avec la
baisse du trafic, nous pri
vilégions les travaux sur
les grands axes par rap
port aux routes secondai
res dont nous nous occu
pons à compter de
septembre. »
Effectivement, les gran
des manœuvres sur la tan
gentielle sont engagées.
Du côté d’Orléans et Fleu
rylesAubrais, la réfection
de la chaussée occasionne
de gros ralentissements
pour ne pas dire des bou
chons. Il en sera ainsi jus
qu’au 20 août.

Sur la RD 960 aussi

Sans oublier la portion
allant de SaintDenisde
l’Hôtel à Châteauneufsur
Loire, où la circulation se
fait sur une voie. « Après
ceux de Chécy et de Châ
teauneufsurLoire, nous
sommes en train de réa
ménager l’échangeur de
SaintDenisdel’Hôtel,
avec la mise en place de
deux giratoires de part et

SWISS KRONO. Une nouvelle pelliculeuse.
de bois, s’est dotée d’une pelliculeuse. Représentant un
investissement de 800.000 €, cette machine appose un
film sur les panneaux décoratifs mélaminés pour pré
server leur qualité et les protéger des rayures. Le site de
Sully emploie plus de 400 personnes. ■

DEUIL ■ Transparence des prestations

DU CÔTÉ DE MARDIÉ. Un rond-point imposant est en train d’être finalisé sur la RD 960. Il est lié
à la déviation de Jargeau et desservira une aire de covoiturage. PHOTO ÉRIC MALOT
d’autre du pont. Il devrait
être terminé pour la mi
novembre. »
La RD 960, qui se trouve
en parallèle de la tangen
tielle, n’est pas épargnée
par les chantiers. Deux
carrefours, liés à la dévia
tion de Jargeau, sont en
train de sortir de terre. Ils
occasionnent une circula
tion alternée. Ils seront
terminés miaoût. Un à
trois branches entre Châ

teauneuf et SaintDenis
del’Hôtel, et un beau
coup plus imposant entre
SaintDenisdel’Hôtel et
Mardié. « Pour celuici,
nous avons fait une cin
quième bretelle afin
d’aménager une aire de
covoiturage. Ces deux car
refours ont été réalisés en
même temps afin de rat
traper le retard pris avec le
Covid19 », note Sandrine
Eugène.

Du 27 août au 4 septem
bre, ce sera au tour du
rondpoint dit UTOM, à
Saran, sur la RD 197, de se
refaire une beauté.
Pour mémoire, du 6 au
30 juillet, des travaux ont
été réalisés sur la RD 2152
à Loury, MarignylesUsa
ges et Vennecy. ■
Alexis Marie
alexis.marie@centrefrance.com

è Chiffre. Le Lo i re t c o m p te
3.619 km de routes départementales.

JeanPierre Sueur, sénateur PS du Loiret, a rédigé et dé
posé une proposition de loi visant à garantir la totale
transparence de l’information des familles endeuillées
sur le montant des prestations funéraires. Elle vise à
rendre obligatoire l’actualisation chaque année de l’en
semble des prix des prestations mentionnées sur ces de
vis modèle. ■

COSMÉTIQUE ET PHARMA ■ Une formation
professionnelle recrute

Le programme « Pharcos », une formation profession
nelle permettant de travailler dans l’industrie cosméti
que ou pharmaceutique, recrute des candidats pour sa
15e promotion. La formation portée par la CCI, le Medef
45 et les industriels du secteur dure 12 mois (démarrage
en octobre) et se fait en alternance (contrat de profes
sionnalisation). Deux qualifications sont proposées : le
titre professionnel Conducteur (trice) d’installation et
de machine automatisée et le certificat de qualification
professionnelle Conduite de ligne de conditionnement.
Pharcos s’adresse aux demandeurs d’emploi sans limite
d’âge. Pour postuler : envoyer CV et lettre de motivation
à candidatures.pharcos@gmail.com. ■
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