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èè l’info en bref
2 . 0 0 0 m 2 , M o n t a r g i s . P r i x :
10.000.000 euros. » Les auteurs du texte (on
aura reconnu les parents d’élèves de l’école
Gambetta, qui sera fermée et vendue par la
mairie) ont pris soin de mentionner sur leur
annonce qu’il s’agissait bien d’un « fake »
(une fausse nouvelle). On ne sait jamais… n

le noël des gendarmes. La gendar-
merie du Loiret se lâche sur Twitter. En
voyant une publication sur les nouvelles Alpi-
ne A110 présentées par le ministre de l’Inté-
rieur, les gendarmes loirétains ont publié un
message décomplexé, bien loin des habituels
messages institutionnels ou de prévention.
« On peut en avoir une pour Noël ? », avec
une émoticône aux yeux remplacés par des
cœurs pour dire encore plus fort leur envie
d’Alpine ! n

sensibilisation. Depuis le 1er décembre,
journée mondiale de lutte contre le Sida, le
Frac Centre-Val de Loire offre avec une en-
trée (gratuite) pour découvrir ou redécouvrir
les expositions « Alger, archipel des libertés »
et « Guy Rottier, l’architecture libre », un pré-
servatif avec l’œuvre « Orden Cósmico » de
l’artiste Ana Buenaventura, présente dans la
collection. Du plaisir ! n

covid-19. Le centre hospitalier de Gien
plutôt épargné par le Covid-19 ? « Nous
avons toujours réussi à gérer le nombre de
patients, nous n’avons jamais eu à fermer de
lits, assure Gilles Varin, directeur du site Jean-
ne-d’Arc - CHRO. Il a pu y avoir quelques diffi-
cultés ponctuelles pour trouver des lits dans
d’autres établissements quand il fallait trans-
férer des patients. La première vague nous a
épargnés. Nous avons été touchés par la
troisième, avec un cluster important en Eh-
pad en début d’année. Désormais, nous
avons moins de patients à transférer en réa-
nimation, mais c’est un variant beaucoup
plus contagieux. » n

unesco. Le Val de Loire est inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial de l’Unesco de-
puis le 30 novembre 2000. Un périmètre qui
s’arrête à Sully-sur-Loire. Or, lors de l’inaugu-
ration du nouveau musée de la Faïencerie
de Gien, le sénateur Jean-Pierre Sueur a
émis une proposition : étendre ce périmètre,
« qui s’arrête aujourd’hui à cause de la cen-
trale nucléaire, afin d’intégrer Gien, Châtillon,
Briare. » Selon l’élu, la procédure pour l’ex-
tension du périmètre « est aujourd’hui moins
difficile qu’avant » et cela vaudrait la peine
« de déposer un nouveau dossier de deman-
de d’extension ». n

happy ! L’entreprise Papyhappy, née dans
l’Yonne en 2016, bénéficie de l’accompagne-
ment du Lab’O, à Orléans, au sein de la filière
« Handicap innovation et services aux parti-
culiers en environnement numérique », de-
puis 2020. Joachim Tavares, le fondateur, est
loin d’être un « papy », mais il est « happy »,
heureux d’avoir réussi une levée de fonds
d’un million d’euros, notamment auprès de
Groupama Paris Val de Loire. La plateforme
Internet collaborative, qui se veut le « Tri-
padvisor » de la maison de retraite (ou autre
logement pour seniors), grâce aux étoiles et
commentaires des internautes, va ainsi pou-
voir s’implanter dans toute l’Europe. Les re-
traités du Loiret pourront « visiter » des loge-
ments dans le pays de leurs rêves sans
même bouger de leur canapé ! n

égalité. « Nous mesurons l’ampleur de no-
tre responsabilité et de notre tâche, et nous
sommes convaincues que c’est en s’attaquant
collectivement au système de production
dans son ensemble, aux conditions d’égalité
qu’il devrait garantir entre toutes et tous,
que nous parviendrons à transformer profon-
dément les choses. » Récemment, dix-neuf
directrices de Centres dramatiques natio-
naux, parmi lesquelles Séverine Chavrier à la
tête du CDN d’Orléans, ont signé une tribune
pour demander encore plus d’égalité dans
les moyens de production, et aussi une fémi-
nisation dans les Théâtres nationaux, tous di-
rigés par des hommes. n

festif. L’entreprise Ciels en fête, basée à
Boynes dans le Pithiverais, représentera la
France, à l’été 2022, au concours internatio-
nal de feu d’artifice de Bilbao, en Espagne.
C’est la ville espagnole qui a sollicité directe-
ment la société qui avait déjà participé, en
2019, au concours international de spectacle
pyrotechnique de San Sebastian. n

président… et agriculteur.
« J’aime rappeler que je suis toujours agri-
culteur », a lancé Marc Gaudet, président du
conseil départemental, lors de l’inauguration
du nouveau silo de la coopérative agricole
de Boisseaux, mercredi. Une manière pour
l’élu d’insister sur le fait que, malgré ses res-
ponsabilités qui peuvent l’éloigner du terrain,
il a toujours les pieds sur terre. n

mairie à vendre. Cette fausse petite
annonce circule depuis quelques jours sur les
réseaux sociaux : « Parents d’élèves vendent
mairie pour sauver leur école. 40 pièces,

iron gym placé en liquidation judiciaire

Une des salles de sport les plus anciennes de l’agglomération orléanaise n’est
plus. En effet, Iron Gym (20, rue André-Dessaux, à Fleury-les-Aubrais) a définiti-
vement fermé. Un jugement du tribunal de commerce d’Orléans a prononcé sa
liquidation judiciaire, le 3 novembre 2021. On se rappelle, notamment, que c’est
dans cette salle que s’entraînait Tony Lamouche, une icône du bodybuilding, qui
a été, faut-il le rappeler, sacré champion du monde à de multiples reprises
(1994, 1995, 1997, 2011, 2012).

à l’agenda du jour

animations

beaugency. Beaugency fête Noël.
Goûter pour les enfants à 15 h place
du marché ; parade lumineuse au dé-
part du théâtre du Puits-Manu à 16 h
et 17 h ; concert orgue et flûtes par
Olivier Salandini et Clotilde Verwaerde
à l'Abbatiale à 16 heures ; parade mis-
sion cadeau à 16 h 45 ; feu d'artifice
place du Martroi à 18 h 15.

bouilly-en-gâtinais. Portes
ouvertes à L’Établi du mobilier.
Conception, fabrication et vente de
mobilier éco responsable.
De 10 h à 20 h au 4 bis, rue de la Co-
quelette.

la bussière. Noël au château.
Animations, illuminations, spectacles,
ateliers, chasse au trésor.
De 14 h à 18 h au château. Tarifs : de 6
à 9,50 €. Tél. 02.38.35.93.35.

chambord. Noël à Chambord. Dé-
corations, illuminations, spectacle « Le
Noël de Monsieur Jourdain » de Moliè-
re, concert de trompes de chasse...
De 9 h à 18 h jusqu’au 30 décembre
(sauf 25 décembre et 1er janvier) au
château de Chambord (Loir-et-Cher).

la chapelle-saint-mesmin. Mar-
ché de Noël / Annulé. Par l’associa-
tion Détente et Loisirs.

chilleurs-aux-bois. Visites costu-
mées. Pour les 6-14 ans.
À 14 h 30 au château de Chamerolles.
Tél. 02.38.39.84.66.

dampierre-en-burly. Musée du
cirque et de l'illusion. Collection de

costumes, matériels, maquettes et dé-
cors de films. Spectacle de magie à
15 h 30.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
au musée du Cirque et de l'illusion.
D952. Tarifs : de 5,50 à 8 €, gratuit
p o u r l e s m o i n s d e 4 a n s .
Tél. 02.38.35.67.50.

la ferté-saint-aubin. Noël au
château. Animations, illuminations, vi-
site de la cave au grenier théâtralisée.
De 14 h à 18 h au château, rue Géné-
ral-Leclerc. Tél. 02.38.76.52.72.

gien. Atelier créatif « Lumière sur
Noël ». Création d'un photophore. Dès
6 ans. Durée 1 h 15.
À 14 h 30 au château-musée.

janville. Salon du livre. Par la li-
brairie Une Page à écrire, avec
22 auteurs.
De 9 h 30 à 18 h, salle Thierry-la-Fron-
de. Gratuit. Tél. 02.37.84.54.48.

lorris. Marché de Noël. De 10 h à
18 h, salle Blanche-de-Castille, 23, fau-
bourg de Sully.

meung-sur-loire. Noël au châ-
teau. Animations et décorations, nou-
velles scènes féeriques. Plus de 20 piè-
ces entièrement décorées.
D e 1 4 h à 1 8 h a u c h â t e a u .
Tél. 02.38.44.36.47.

orléans. Illuminations de la ca-
thédrale. Sous forme d'un calendrier
de l'Avent. De 17 h 30 à 21 h.

orléans. Marché de Noël. Anima-
tions, jeux, spectacles...
Places du Martroi, de la République et
place de Loire.

orléans. Balades en calèche.
Dans la ville illuminée et décorée.
De 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h, place
Sainte-Croix.

orléans. Crèche de Noël. Specta-
cle immersif à taille réelle.
De 10 h à 18 h, église Saint-Martin.

orléans. La Paillote d'hiver. Musi-
que, théâtre, danse...
La Paillote, quai de Prague.

outarville. Visite de la distillerie.
Découvrir les secrets de fabrication
d’une vodka d’exception.
À 15 h à la ferme de Faronville. Gratuit.
Sur réservation : 06.30.35.12.89 ou dis-
tillerie@faronville.com.

pithiviers. Fête foraine. De 14 h à
19 h, place De-Gaulle et mail Ouest,
jusqu’au 2 janvier.

pithiviers. Trains de Noël. Par le
musée des transports.
À 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, au musée
des Transports, ouvert de 14 à 18 h.

saint-jean-le-blanc. Anime Fo-
cal. Convention pour les fans de man-
ga et d'animation japonaise. Concerts,
rencontres, conférences, exposants, con-
cours de cosplay.
De 11 h 30 à 19 h 30, salle des fêtes de
Montission. Tarif : 10 €.

semoy. La Caravelle. Escape game
mobile entre amis ou famille.
De 10 h à 22 h dans le centre jusqu’au
2 janv ier (sauf 25 décembre) .
Tél. 06.70.65.82.14 - contact@lacaravel-
lemobile.fr.

toury. Animations de Noël. Par le
comité des fêtes de Toury. Promenade
en attelage.
De 9 h 30 à 12 h 30 dans le centre.

bals, jeux,
thés dansants

boigny-sur-bionne. Super Loto.
Par Boigny pétanque.
À 14 h au foyer Pierre-Brûlé, 161, rue de
Ponchapt. Tél. 06.60.86.30.36.

la chapelle-saint-mesmin.
Après-midi dancing / Annulé. Avec
l'orchestre Elsa Gourdy.

lamotte-beuvron. Loto / Annu-
lés. Par ASNL - Nouan/Lamotte.

patay. Loto / Annulé. Par le Réveil
sportif de Patay.

saint-jean-de-braye. Concours
de belote. Inscription à 13 h 30.
À 14 h 30 au bar de la Haute Croix,
117, av. L.-J. Soulas. Tél. 02.38.01.55.26.

saint-jean-de-braye. Loto de
Noël / Annulé. Par le comité des fê-
tes.

cinéma

artenay. Cinémobile. « Tout nous
sourit » à 18 h ; « Aline » à 20 h 30.
Dans le centre.

toury. Cinémobile. Ciné-goûter à
16 h 30 avec le quatuor à cornes.
« Tout nous sourit » à 18 h ; « Aline » à
20 h 30. Dans le centre.

concerts et spectacles

ardon. Concert de Noël. Par la
chorale Syntonies.
À 16 h à l’église. Entrée libre.

bazoches-les-gallerandes.
Concert caritatif. Au profit de l’asso-
ciation Ensemble pour la vie courir
pour Curie. Avec la batterie fanfare
L’Écho de la forêt et la chorale Diapa-
son de Fleury-les-Aubrais.
À 15 h à l’église. Participation libre.

beaugency. Spectacle numérique
au centre d'art numérique. Exposi-
tion immersive, spectacle numérique.
De 19 h à 23 h au château.

boynes. « Dimy et le Père Noël ».
Spectacle de magie, cirque, théâtre et
chansons. À partir de 2 ans.
À 16 h au chapiteau du Pôle. Tarif :
14 €. Tél. 02.34.00.31.27.

briare. « La Vie Parisienne » / An-
nulé. Opéra bouffe d’Offenbach.

chevillon-sur-huillard. Con-
cert de Noël. À 16 h en l'église.

épieds-en-beauce. Concert de
Noël. L'orchestre d'harmonie de l'Union
musicale avec le brass band du conser-
vatoire d'Orléans. À 16 h, église Saint-
Privat.

ingré. Récital de Nicolas Stavy.
Concert de musique classique.
À 11 h à l’espace culturel. Tarifs : de 5 à
12 €. Tél. 02.38.22.38.84.

montargis. Les Haricots Rouges.
Les musiciens revisitent le jazz de la
Nouvelle-Orléans et la musique antillai-
se dans un spectacle explosif, drôle et
émouvant.
À 17 h au Tivoli. Tarifs : de 5 € à 19 €.
Tél. 02.38.95.02.15.

neuville-aux-bois. « Mais où est
donc passé le Père Noël ». Specta-
cle de Noël. À 16 h, salle des fêtes. Gra-
tuit.

orléans. Orchestre symphonique
d'Orléans. Les musiciens fêtent Noël.
Au programme : Vivaldi, Bach, Buxtehu-
de, Corelli, Haendel et Telemann.
À 16 h, église Saint-Pierre-du-Martroi.
Tarifs : de 12 à 27 €. Tél. 02.38.53.27.13.

orléans. Concert de Noël. Par le
Comité Saint-Marceau. Par Les Petits
Écoliers chantant de Bondy.
À 15 h, église Saint-Marceau. Entrée li-
bre.

saint-jean-de-braye. « De Bac-
chus à Cupidon ». Par la Compagnie
du Clin d'œil. Autour de l’œuvre de
Brassens.
À 16 h au théâtre du Clin d'œil. Ta-
rifs : 17 €, 13 €. Tél. 02.38.21.93.23.

saran. Les 4 Saisons du Père
Noël. Concert par l'harmonie intercom-
munale Fleury/Saran, les élèves de
l'EMM et le Bastringue.
À 1 1 h , t h é â t r e m u n i c i p a l .
Tél. 02.38.80.34.19.

tigy. Concert de Noël. Par Les Amis
de l’orgue avec la soprano A-Ch. Carriè-
re et à l'orgue M-Ch. Steinmetz.
À 17 h, église Saint-Martin. Gratuit.
Tél. 06.21.13.62.51.

patrimoine

orléans. « Comme si j'y étais, un
romantique à Orléans ! ». Visite
théâtralisée en compagnie d’un comé-
dien dans le 19e siècle orléanais, de la
vie quotidienne aux sociétés savantes,
de la transformation des rues aux dé-
couvertes archéologiques. Avec une
guide-conférencière et la Cie Fabrika
Pulsion.
À 10 h, square Abbé-Desnoyers. Tarifs :
de 8 à 10 €. Tél. 02.38.24.05.05.


