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CONCOURS ■ Tous en cuisine
Po u r l a d e u x i è m e a n n é e c o n s é c u t i v e,
l ’ A s s o c i a t i o n r é g i o n a l e d e s i n d u s t r i e s
alimentaires du CentreVal de Loire (Ariac),
l’Afpa, l’Open Agrifood et la Caisse d’épargne
LoireCentre organisent un grand concours de
cuisine, « Open chefs 2016 ». Gratuit et ouvert à
tous, l’occasion de tester ses talents de cuisinier
et de faire découvrir des créations culinaires à
partir d’un panier composé de produits
transformés en région. Quatre catégories : les
juniors, les particuliers, les scolaires et
apprentis en école de cuisine, les professionnels
de la restauration. Inscriptions (sur www.open
c h e f s . f r ) j u s q u’ a u 9 o c t o b re, f i n a l e l e
4 novembre, à l’Afpa d’Olivet. ■

LOIR-ET-CHER ■ Jardin et santé
Espace naturel emblématique, le Domaine de Chau-
mont-sur-Loire abrite un centre de formation profes-
sionnelle unique. En 2017, il propose un cursus sur le
thème « Le jardin de soin et de santé ». Objectif :
créer et animer des jardins adaptés aux établisse-
ments accueillant des personnes dépendantes ou des
personnes handicapées. Formations ouvertes aux par-
ticuliers. Contacts : formation@domaine-chaumont.fr
ou www.domaine-chaumont.fr

CHAMBORD ■ Le domaine reçoit
l’écrivain Éric Vuillard

Pour sa première lecture de la rentrée, le
domaine national de Chambord reçoit, cet
aprèsmidi, Éric Vuillard qui présentera son
dernier ouvrage « 14 juillet ». Sans ironie, avec
une puissance admirable, l’auteur redonne un
visage à ce moment presque « naïf » et convenu
de l’histoire de France : celui d’une multitude,
d’un vivre ensemble qui, dans la violence de
son irruption, fait sens aujourd’hui. L’écrivain
lira des extraits de ce livre qui est tout à la fois
une enquête, une fiction, un manifeste et un
formidable morceau de littérature. La rencontre
sera suivie d’un échange avec l’auteur et d’une
séance de dédicaces. Rendezvous aujourd’hui,
à 15 heures, rezdechaussée du donjon. Entrée
gratuite. Réservation au 02.54.50.50.03. ■

■ ÉCHOS RÉGION

HITACHI ■ JeanPierre Sueur au ministère
JeanPierre Sueur, sénateur PS du Loiret, a obtenu un
rendezvous avec Christophe Sirugue, secrétaire d’État
en charge de l’Industrie, mardi, à Paris, au sujet de la
fermeture annoncée et des suppressions d’emploi à Hi
tachi, à Ardon. ■

MÉTIER ■ Les assistantes maternelles
La Caf et le Ram (Relais assistantes maternelles) de
Beaugency organisaient, jeudi, une réunion départe
mentale, à Tavers. Une soixantaine de responsables de
Ram et des conseillers techniques de la Caf ont partici
pé à cette journée de travail et de réflexion sur le thème
« Quelles orientations prévoir pour aider à la profes
sionnalisation des assistantes maternelles ? ». Mme
Boisset, psychologue renommée, est intervenue sur le
sujet. ■

CITOYENNETÉ ■ Marche les Jours heureux
Une marche citoyenne des Pyrénées jusqu’à Paris. Les
participants aux « Jours heureux », qui partiront du vil
lage d’OloronSainteMarie (64), vendredi 7 octobre, de
vraient arriver à Paris samedi 5 novembre – avant les
primaires. Les étapes, d’environ 25 kilomètres, se feront
à pied, à vélo, en tandem, et avec des instruments de
musique. Dans le Loiret, ils passeront à LignyleRibault
(samedi 29 octobre), Orléans (dimanche 30) et Aschè
resleMarché (lundi 31). Le film « les Jours heureux » de
Gilles Perret sera projeté aux étapes. Objectif : proposer
une société du bien vivre en actualisant le programme
« les Jours heureux » qui date de 1944. Cette marche est

l’occasion d’aller à la rencontre des citoyens et résis
tants pour permettre une grande consultation et rédiger
un nouveau contrat social et environnemental à mettre
en œuvre dès 2017. Renseignements sur http://les
joursheureuxlepacte.fr/■

SOLIDARITÉ ■ L’opération brioches
Pour la troisième fois dans le Loiret, l’Adapei 45 lance
l’opération brioches. Dès lundi, et jusqu’au dimanche à
octobre, une semaine de la solidarité pour améliorer le
quotidien des personnes handicapées mentales, poly
handicapées, souffrant de troubles psychiques ou autis
tiques. Divers points de vente sont mis en place dans le
département (liste sur www.adapei45.asso.fr). Bénévo
les, professionnels et personnes accueillies ont pour ob
jectif de vendre un maximum de brioches. L’argent col
lecté permettra à l’Adapei de financer plusieurs
projets. ■

FESTICOLOR ■ Le concert de Boulevard
des airs affiche presque complet
Chose promise chose due. Le groupe Boulevard des airs
– qui, en mai, avait été contraint par l’orage d’annuler
son concert – revient sur scène, samedi 5 novembre, à
20 h 30, à l’espace la Belle Jeunesse de MeungsurLoire.
La soirée promet de se dérouler à guichets fermés, trois
quarts des places ayant déjà été vendus. L’occasion aus
si de découvrir ou redécouvrir deux groupes orléanais,
Anita Farmine et le Chat Fume, dès 19 h 30. Tarif : 15 €
(8 € pour les moins de 12 ans), frais de location en sus.
Billetterie : office de tourisme Val des Mauves de Meung
surLoire et sur Placeminute.com ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Les paris sont ouverts à Orléans

HIPPODROME. Sept courses de galop – trois de plat et quatre d’obstacles – sont organisées, cet aprèsmidi, par
la Société des courses d’Orléans, sur l’hippodrome de l’île Arrault. Ce ne sera pas la dernière réunion,
comme nous l’avons publié hier par erreur, une autre journée ravira les amateurs de chevaux, dimanche
23 octobre. Le départ de la première épreuve sera donné cet aprèsmidi à 14 heures. Les six autres courses
s’échelonneront à une demiheure d’intervalle. Les enfants pourront profiter de la structure gonflable et des
baptêmes de poney. L’entrée est gratuite pour eux, elle coûte 5 euros pour les adultes.

LECTURE. Éric Vuillard sera à Chambord, cet après-midi.

LUNDI
EMPLOI. « Une formation
pour un emploi », de
10 heures à 17 heures,
place du Martroi, à
Beaugency.

MARDI
AGRICULTURE. Les
calamités se sont encore
accumulées, cette année,
sur les agriculteurs, et
après avoir lancé en 2015
un grand plan d’aide aux
éleveurs, le gouvernement présente une batterie de
mesures pour soutenir principalement les producteurs
de blé, dont la production est en chute.
POLITIQUE. Pas encore de candidature en vue mais
Emmanuel Macron (ci-dessus) continue de tracer sa
route pour 2017, malgré les tirs de barrage, à gauche
mais aussi au centre et à droite. L’ancien ministre de
l’Économie va passer aux travaux pratiques avec un
premier meeting, à Strasbourg, où il va exposer son
« diagnostic » du pays.

MERCREDI
SOCIAL. Le gouvernement présente son dernier projet
de budget de la sécu en Conseil des ministres, misant
sur un – quasi – retour à l’équilibre du régime général :
un déficit ramené à 400 millions, au plus bas depuis
16 ans.
HANDBALL. LNH : Saran - Nantes, à 20 heures, au
gymnase Jean-Landré à Saran.

JEUDI
POLITIQUE. Toujours aussi
bas dans les sondages, le
président François
Hollande (ci-contre) n’en
poursuit pas moins sa
route vers 2017, en
multipliant les discours sur
la modernisation du pays.
Lors d’un colloque à
l’Assemblée nationale sur
les institutions, il pourrait
dévoiler de nouvelles
pistes de réforme en la
matière.

CYCLISME. Départ de
Paris-Gien-Bourges, à
9 heures, à Gien.

VENDREDI
EMPLOI. « Ton contrat,
ton sourire » : salon dédié
à l’alternance, de
9 heures à 16 heures,
dans le hall du conseil
départemental, rue
Eugène-Vignat, à Orléans.
FOOTBALL. Accrochée au
Belarus (0-0), le
7 septembre, l’équipe de France a déjà utilisé un joker
dans la course à la qualification pour le Mondial 2018.
Pour leur deuxième match, les Bleus doivent
impérativement battre la Bulgarie au stade de France
(20 h 45), avant de se rendre aux Pays-Bas, trois jours
plus tard.
MUSIQUE. Ce n’est pas à 75 ans qu’on va le mettre en
cage : Jacques Higelin apparaît plus libre que jamais
dans son nouvel album où il rend tendrement
hommage à sa fille Izïa.

SAMEDI
BASKET-BALL. ProA : Orléans - Strasbourg, à 20 heures,
au palais des sports.
LOISIRS. Exposition canine internationale (ci-dessous),
de 10 heures à 17 heures, au parc des expositions à
Orléans.
MOBILISATION. « Que résonnent les chants de nos
bâtons » : c’est sous ce slogan que se rassemblent les
opposants au projet d’aéroport à Notre-Dame-des-
Landes, face à la menace
d’une intervention des
forces de l’ordre pour
évacuer les occupants
illégaux du site.

DIMANCHE
LOISIRS. Exposition canine
internationale, de
10 heures à 17 heures, au
parc des expositions à
Orléans.
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