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FORMASAT ■ Sport et spectacle équestre
Formasat, centre de formation des apprentis des mé
tiers du sport, de l’animation et du tourisme, fête ses
20 ans, aujourd’hui et demain. Ce vendredi, journée
scolaire olympique avec 1.200 enfants de 9 à 15 heures à
l’Ile Charlemagne, à SaintJeanleBlanc, puis soirée
prestige sur invitation. Ateliers ouverts au public de 15 à
18 heures. Demain, de 9 à 11 heures, ateliers autour du
thème sport/emploi/santé, en mairie d’Orléans (entrée
libre) : y participeront notamment Salim Sdiri (record
man de France de saut en longueur) et Pierre Vincent,
entraîneur d’Orléans Loiret basket. De 11 à 12 heures :
restitution des ateliers. Toujours demain, à partir de
13 heures, à l’île Charlemagne, course par équipe de 3 à
5 personnes en fonction du niveau sportif (promenade/
loisir/endurance) sur trois parcours non chronométrés
avec coach, ateliers sportifs et conseils personnalisés. La
journée s’achève par un spectacle équestre des Écuries
du Val de l’Eure à 17 heures (entrée libre). Formasat a
formé plus de 1.800 éducateurs. ■

COURSE CONTRE LA FAIM ■ Aujourd’hui
Action contre la faim organise « La course contre la
faim » dans le Loiret. Y participent aujourd’hui, dans
leur établissement ou dans un stade à proximité, les col
lèges Coubertin à SaintJeandeBraye, Montjoie à Sa
ran, Pasteur à La ChapelleSaintMesmin, Bildstein à
Gien, Dezarnaulds à ChâtillonsurLoire et l’école Beau
doin à Chécy. Le but : parcourir le plus de kilomètres
possibles pour collecter un maximum de fonds. Ils fi
nanceront des actions pour faire reculer la faim dans le
monde, en particulier en Haïti cette année. ■

SANTÉ ■ Infos sur la sclérose en plaques
Le Réseau neuro Centre organise une journée d’infor
mation pour les patients atteints de sclérose en plaque,
leurs proches et les professionnels médicosociaux impli
qués dans la pathologie, aujourd’hui vendredi, de 13 à
18 heures, au centre de conférence d’Orléans. Ateliers
de 13 heures à 16 h 30 : la conduite automobile, les

troubles sexuels, la rémédiation cognitive. Conférences
avec des neurologues de 16 h 30 à 18 heures. Gratuit.
S’inscrire auprès du réseau au 02.47.77.06.45. au con
tact@reseauneurocentre.fr ■

RENCONTRE ■ Contre l’antitsiganisme
Orléans Loiret Palestine, en collaboration avec le collectif
Acide, organise une rencontre sur l’antitsiganisme,
aujourd’hui vendredi, à 20 heures, à la maison des
associations, 46 ter, rue Saint-Catherine à Orléans. En
présence de Samir Mile, président de la « Voix des Roms ».
Selon Acide, « la communauté Rom constitue la plus grande
minorité d’Europe, estimée à plus de 10 millions d’individus,
majoritairement sédentaires, le plus souvent stigmatisés et
persécutés partout où ils vivent ».

ÉCRIVAIN PUBLIC ■ Deux Orléanais à Paris
Pascal Martineau, écrivain public, et Monique Ménis
sier, greffière en charge de l’animation de la Maison de
la justice et du droit d’Orléans, interviennent, aujour
d’hui, au Palais du Luxembourg, à Paris, pour la troisiè
me journée nationale de l’écrivain public. Le thème :
« Un métier multifacette. Se réinventer chaque jour
dans des pratiques atypiques ». Pascal Martineau inter
vient à la MJD et au centre pénitentiaire de Saran. ■

INFIRMIERS ■ Un futur institut à Amboise
L’institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) d’Am
boise va être transféré, sur 1.875 m2, en centreville. De
140 personnes en formation initiale et 50 en complé
ment de formation, la capacité d’accueil sera portée à
300 à la rentrée 2017. Le conseil régional présente,
aujourd’hui, la maquette 3D du projet. La construction
coûtera 4,8 millions d’euros. La région compte 13 insti
tuts Ifsi, avec plus de mille diplômés chaque année
(dont 75 % restent en CentreVal de Loire). ■

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ■ Aides royales !
Ségolène Royal, ministre de l’Énergie, a remis, jeudi à
Paris, deux subventions pour soutenir des projets
porteurs d’économies d’énergie : 500.000 € pour l’Agora,
portée par la ville de Beaugency, et autant pour le projet
d’économie d’énergie du Pays Beauce Gâtinais, en
Pithiverais. JeanPierre Sueur, sénateur, était intervenu
auprès de la ministre en faveur des projets. ■

TOURS ■ De la musique électronique
Les Fourchettes soniques, les 20 et 21 mai au parc des
expositions de Tours ? Deux soirées exceptionnelles en
parallèle chaque jour. Dès 16 heures, concerts de musi
que électronique et animations jusqu’à 2 heures (accès
payant à partir de 22 heures, 10 €). À partir de 21 heures
et jusqu’à 4 heures, dans le grand Hall, programmation
de DJ réputés. Infos : ww. fourchettessoniques. com. ■

CULTURE O CENTRE ■ Piquenique orléanais
Les salariés de Culture O Centre, agence en cours de
dissolution, piqueniquent, ce midi, devant l’hôtel du
conseil régional, à Orléans. Ils invitent les citoyens à s’y
associer pour faire connaître leur situation. Leur procé
dure de licenciement doit débuter aujourd’hui. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Les agriculteurs retraités en marche
GIEN. Hier, une quarantaine d’anciens
exploitants agricoles ont relié Gien à
Coullons, en marchant, pour dénoncer
leurs faibles retraites. « La moyenne
des retraites agricoles est 40 %
inférieure à celle des autres
corporations, indique Martine Huger,
présidente de la section des anciens
exploitants agricoles (SDEA) du Loiret.
La SDEA de l’Aisne est à l’initiative
de cette traversée des campagnes.
Partis le 12 mai de Soissons,
les anciens agriculteurs traversent
douze départements. Ils collectent
des « lettres de dénonciation »
qu’ils enverront au président
de la République François Hollande.
Leur marche se termine le 28 mai
dans les PyrénéesOrientales.
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AVF ■ Des bénévoles et une promotion
Accueil des
Villes Fran
çaises (AVF)
de la Région
Ce n t re  Va l
d e L o i r e a
o r g a n i s é ,
hier à Saint
J e a n  d e 
B r a y e , s a
journée des
b é n é v o l e s.
L’ o c c a s i o n
p o u r l a
soixantaine
de présents de féliciter Alexandra de Changy, leur vice
présidente, qui a été élue, le 12 mai à Paris, et pour trois
ans, présidente de l'Union Nationale des AVF (11.000
bénévoles, 18 u unions régionales). La journée a été
l’occasion d’échanger sur les moyens et les actions
(écouter, entendre, comprendre, informer, aider) me
nées pour accueillir les nouveaux arrivants dans une vil
le afin de faciliter leur intégration, et de renforcer les
connaissances sur les règles qui régissent les associa
tions. ■

ASSISTANCE. Une soixantaine de présents.

COLLOQUE ÉDIFICE ■ édifice
Jeudi, au centre de conférences
d’Orléans, se déroulait le 4e col
loque Édifice, en partenariat
avec les lycées BenjaminFran
klin, Pothier et Voltaire, le CNRS
et le BRGM. 27 groupes de ly
céens, en classe de seconde, ont,
tour à tour, présenté au public,
composé de parents, d'ensei
gnants, de responsables de labo
ratoire, les travaux qu'ils ont
réalisés à partir des thèses des
doctorants, dans les différents
laboratoires du Grand Campus
d'Orléans.Toute l'année, les ly
céens, accompagnés par un doc
torant, se rendent régulièrement
dans un laboratoire pour décou
vrir la science en train de se fai
re et développer ainsi une dé
marche scientifique. ■

CHASSE-PÊCHE-NATURE ■ Premier salon
Un salon chasse-pêche et nature se tient, pour la première
fois, aujourd’hui et demain à Saint-Jean-le-Blanc.
L’association Fêtes et loisirs, en partenariat avec la ville, a
invité les fédérations départementales et des associations
locales de chasse et de pêche. L’occasion de découvrir leurs
actions et de valoriser ce qu’elles apportent à l’équilibre de
la nature. De 10 à 19 heures, salle Montission, entrée
gratuite. Repas chasse ou pêche le samedi à 19 h 30
(18 euros hors boisson, sur réservations au 02.38.56.56.38).

LYCÉENS. L’heure de la
présentation. PHOTO L.L.

PARIS. Ségolène Royal a remis les subventions. PHOTO DR


