
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE JEUDI 7 AVRIL 2016 7

Loiret Actualités

OFFRES D ’ EMPLO I ET DE FORMAT ION - CONSE I LSOFFRES D ’ EMPLO I ET DE FORMAT ION - CONSE I LS

UN EMPLOI
SE PROFILE
POUR VOUS

02
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07

**

ENCORE PLUS D’EFFICACITÉ AVEC
LE COFFRET D’ACCESSOIRES

OFFERT
POUR L’ACHAT D’UN NETTOYEUR
HAUTE PRESSION FULL CONTROL

DU 20 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2016
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NOUVEAUX NETTOYEURS HAUTE PRESSION FULL CONTROL

UNIQUEMENT AU CINÉMA

REPRENEZ LE CONTRÔLE

** Offre réservée aux particuliers et aux personnesmajeures. Offre limitée à une demande par foyer (même nom,même adresse,même email),
uniquement en Francemétropolitaine (Corse comprise) etMonaco. Modalités complètes et liste des produits éligibles disponibles surwww.karcher.fr.
Kärcher. R.C.S. Créteil B 775 702 673 – 02/16 - Crédit Photos :©Kärcher -www.le-fil.fr©2016 Columbia TriStarMarketing Group, Inc. Tous droits réservés.
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SONDAGES ■ Davantage de transparence
Le projet de loi que portaient JeanPierre Sueur, séna
teur socialiste du Loiret, et Hugues Portelli, son collègue
du Vald’Oise (Les Républicains), depuis 2011 a été
adopté à l’Assemblée nationale. Quatre ans après l’avoir
été, à l’unanimité, au Sénat. « La première publication
ou diffusion de tout sondage devra obligatoirement être
accompagnée du nom de l’organisme qui l’a comman
dée, de celui qui l’a réalisée et de celui qui l’a financée.
Elle devra obligatoirement comporter la marge d’erreur
des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par réfé
rence à la méthode aléatoire », se réjouit JeanPierre
Sueur. La précédente réglementation sur les sondages
datait de 1977, elle était devenue obsolète. Or ces en

quêtes ont pris de plus en plus d’importance lors des
campagnes électorales. ■

NOMONATION ■ Le père Châtillon, bientôt
recteur de la cathédrale d’Orléans
Le père Châtillon vient d’officialiser la nouvelle depuis
son compte Twitter. D’ici quelques mois, il quittera le
Pithiverais pour devenir recteur de la cathédrale d’Or
léans et modérateur (rôle qui consiste à veiller sur la
« fraternité » entre les prêtres du centreville orléanais).
Il prendra ainsi la relève du père Claude Giraud, qui,
pour sa part, s’en va à La FertéSaintAubin, où il s’oc
cupera aussi des communes de MarcillyenVillette, Me
nestreauenVillette et Sennely. ■

VISITE ■ Nicolas Sarkozy à Montargis
Il est de retour, treize ans après sa première visite. Nico
las Sarkozy, ancien président de la République Les Ré
publicains, sera aujourd’hui à Montargis. Au program
me : visite de l’entreprise Visco (mécanique de précision
dans le domaine de l’aéronautique l’aérospatiale), à
ChâlettesurLoing, retour à Montargis pour un déjeu
ner en ville avec les élus locaux, rencontre des profes
sionnels de santé à la maison médicale de La Chaussée.
À 16 heures, il dédicacera son livre La France pour la
vie, à l’espace culturel du centre commercial E.Le
clerc. ■

POLITIQUE ■ Soutien à François Fillon
La présidentielle approche à grand pas. Mais avant cela, les
candidats de la droite devront passer l’épreuve des
primaires. Parmi eux, François Fillon, dont le comité de
soutien se réunit ce soir, à 20 heures, dans l’auditorium de
la salle des fêtes de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, place de la
Belle Arche. Pour l’occasion seront notamment présents
Philippe Houillon, député-maire de Pontoise (Val-d’Oise),
Pierre Danon, ancien PDG de Numéricable sans oublier
Jean-Noël Cardoux, sénateur et président du comité de
soutien filloniste dans le Loiret.

CONFÉRENCE ■ Charlotte d’Ornellas
de retour de Syrie
Elle incarnait la Pucelle lors des fêtes johanniques de
2002. Elle est aujourd’hui journaliste et plutôt située à la
droite extrême de l’échiquier politique. Charlotte Ornel
las rentre de Syrie, où elle s’est rendue accompagnée de
parlementaires et d’anonymes. Une délégation qui te
nait à marquer sa solidarité avec les chrétiens d’Orient,
à l’occasion des fêtes de Pâques. Elle sera demain soir,
salle du Lion SaintMarc, à Orléans. Elle y animera dès
20 h 30, une conférencedébat afin de partager ses ob
servations et son analyse concernant ce pays. Gratuit.
S u r i n s c r i p t i o n v i a m a i l :
martinelecorroler1@gmail.com ■

EXPRESS

Des tulipes pour lutter contre le cancer
CUEILLETTE. Pendant tout
le mois d’avril, le Lions
Club Orléans Doyen
organise une vente de
tulipes à SaintCyren
Val. Il est possible de
cueillir ses fleurs et de
composer son bouquet
avec les 20 variétés
proposées, tous les
jours, de 10 heures
à heures 19 heures. Les
30 tulipes coûtent 10 €.
Les bénéfices seront
reversés à la lutte
contre le cancer.
L’opération a lieu dans
un champ en bordure
de la départementale
2020, sur la gauche, à
environ 1,6 km après le
Novotel (en direction de
La FertéSaintAubin).
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