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TOPS & FLOPS

7 JOURS   

LE CHIFFRE  DE LA SEMAINE

-5,3°C
C’EST LA 
TEMPÉRATURE 
QUI S’AFFICHAIT 

MARDI, AUX ALENTOURS DE 7H,  
à la station météo d’Orléans-Bricy, qui 
semblait plus proche des normales d’un 
mois de février que d’un lendemain de 
Pâques ! Une température très fraîche, qui 
rappelait le célèbre dicton populaire : « en 
avril, ne te découvre pas d’un fil »… Il faudra 
visiblement attendre ce week-end pour 
retrouver un climat plus doux. En attendant, 
conservez votre garde-robe d’hiver ! 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

70 % des trains 
REMI maintenus 
En raison de l’adaptation aux nouvelles 
mesures de restrictions, la Région Centre-
Val de Loire a décidé de suspendre les 
cars scolaires du 6 au 25 avril et jusqu’au 
2 mai pour les collèges et les lycées. 
Les lignes régulières circulent quant à 
elles, depuis lundi, en mode « petites 
vacances scolaires » (c’est également 
le cas du réseau TAO dans la métropole 
orléanaise). Concernant les trains REMI, 
70 % des circulations sont globalement 
maintenues. Les horaires et fiches 
modificatives sont disponibles sur le site 
internet : www.remi-centrevaldeloire.fr 

OLIVET 

Le printemps 
des producteurs 
Le supermarché coopératif 
La Gabare accueille du 9 au 11 avril ses 
producteurs issus des circuits courts, 
ses « partenaires du quotidien ». Ces 
producteurs seront présents au 1455, 
rue de la Bergeresse, à Olivet, pour 
expliquer leur métier et le cheminement 
qui conduit leurs productions à garnir 
les rayons du supermarché coopératif. 

EN DIRECT

53
25

14

Retard au « vaccinage »
Alors qu’il devait être initialement opérationnel 
ce mardi, le « vaccinodrome » du Larry, à Olivet, 
devrait finalement ouvrir ses portes la semaine 
prochaine. 4 000 doses de vaccin Pfizer lui seront 
allouées, puis 5 000 par semaine. Des créneaux de 
réservation devraient donc être prochainement 
ouverts sur Doctolib. En attendant, les doses pré-
vues cette semaine pour ce centre olivetain ont 
été réaffectées aux autres centres de vaccination 
du Loiret, précisent les autorités.

Ce fut bref…
Ouverts le 1er avril, les jardins de Chamerolles ont 
dû refermer leurs portes ce mardi 6 avril suite aux 
dernières restrictions décidées par le Gouverne-
ment. D’autres monuments régionaux avaient déjà 
abandonné l’idée d’une ouverture avant le week-
end de Pâques, à l'instar du château de Cheverny, 
qui avait planté 350 000 tulipes pour décorer les six 
jardins de son parc et investi plus de... 30 000 €.
 
Message in a bottle
La venue de Sting, l’ancien chanteur de Police, 
pour un concert qui devait avoir lieu à Chambord 
le 1er juillet prochain, est reportée au 28 juin… 
2022. Suite aux annonces gouvernementales li-
mitant la jauge à 5 000 personnes assises avec 
distanciation, les producteurs, en accord avec le 
Domaine national de Chambord, ont pris la dé-
cision de reporter l’événement. Les spectateurs 
sont invités à garder précieusement leur billet 
daté de juillet 2020 ou de juillet 2021, puisqu'il 
restera valable pour l’an prochain. 

Quel savoir-flair ! 
Le 29 mars dernier, le chien Nylson, du groupe-
ment cynophile du Cher, est venu aider la bri-
gade de La Ferté-Saint-Aubin : grâce à son flair, 
ce sympathique toutou a pu retrouver à Sandil-
lon, allongé et enchevêtré dans des ronces et 
des barbelés, un homme de 75 ans, désorienté, 
qui s’était perdu. Les forces de l’ordre ont préci-
sé que l’individu allait bien et qu’il avait, depuis, 
pu retrouver sa famille. Merci mon chien !

La vie en Brandt
En cette période de turbulences, c’est plutôt une 
bonne nouvelle d’apprendre, dans les colonnes 
du Parisien, que le géant de l’électroménager 
Brandt compte investir plus de dix millions 
d’euros dans deux usines de la région, préci-
sément dans celle de Saint-Jean-de-La-Ruelle 
et dans une autre entité située près de Ven-
dôme. Une quarantaine de recrutements et des 
titularisations sont attendues entre Loiret et  
Loir-et-Cher. 

Cent ans plus tard…
Une aviatrice loirétaine, Adrienne Bolland, est 
actuellement mise à l’honneur par l’Argentine : 
en 1921, cette jeune femme de 25 ans, qui gran-
dit à Donnery, fut la première aviatrice à traver-
ser les Andes. Le Loiret a ainsi fourni à l’ambas-
sade de France en Argentine 20 reproductions 
de photographies commémorant cet exploit. 
Les Loirétains peuvent, eux, visiter une exposi-
tion virtuelle consacrée à Adrienne Bolland sur 
le site internet des archives départementales. 

RÉUNIONS « RACISÉES »

Le sénateur Jean-Pierre 
Sueur (PS) est contre 
« Toute séparation, toute discrimination, 
toute ségrégation qui tient à la couleur de 
la peau est inacceptable en toute circons-
tance » : ce sont les mots de Jean-Pierre 
Sueur suite à la polémique sur les réu-
nions « non-mixtes » qui seraient tenues 
par le syndicat étudiant UNEF. Le parle-
mentaire socialiste et ancien maire d’Or-
léans a soutenu au Sénat un amendement 
permettant la dissolution des associations 
qui « interdisent à une personne ou à un 
groupe de personnes à raison de leur cou-
leur, leur origine ou leur appartenance ou 
non appartenance à une ethnie, une na-
tion, une race ou une religion déterminée 
de participer à une réunion ». 
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