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Une leçon de maintien

L’USO a validé son maintien en
Ligue 2 en s’imposant 1-0 face
au Paris FC lors du match retour
en barrage. Les Orléanais avaient
déjà remporté le match aller sur
le même score. Un grand ouf de
soulagement !

Un tour à 6 500

Dimanche dernier, 6 500 cyclistes
ont parcouru le Lab’O, la station
d’épuration de l’île Arrault et
l’Hôtel Groslot dans le cadre du 9e
Vélotour d’Orléans. C’est environ
300 personnes de plus que l’an
passé !

Fallait y penser

Lors de la Foire de Paris, deux
Orléanais ont reçu une médaille
d’or du concours Lépine pour leur
invention d’une épuisette sans
manche. Maintenant, ils espèrent
l’achat de leur brevet par un
industriel…

flops

Attention, danger

Entre janvier et avril 2017, 164 accidents sont survenus dans le
Loiret, contre 83 en 2016 durant
la même période : une hausse importante par rapport à la moyenne
des accidents dans le département
lors des cinq dernières années.

Ça tourne pas tronc…

À Olivet, les troncs d’une dizaine
de jeunes arbres plantés dans les
espaces publics ont été coupés.
Pour le maire, il s’agit de « vandalisme et de méchanceté gratuite ».
Cet acte délictueux coûtera quand
même quelques milliers d’euros à
la collectivité.

Siffler, ça, ils savent…

Même si l’USO s’est maintenue
dimanche dernier, des sifflets sont
apparus à l’encontre du milieu
Mickaël Barreto, « coupable »
d’avoir vendangé plusieurs occasions franches en fin de match. Il
y a encore des efforts à faire en
termes d’éducation du public…

Ce défi organisé par l’association
Oxfam avait pour objectif la lutte
contre la pauvreté. Un financement
participatif permettait notamment
de faire un don pour financer les
actions d’Oxfam. En fin de compte,
les Orléapieds ont récolté 2 010 €
pour la bonne cause. Pour conclure
le tout, pendant le week-end des
20 et 21 mai, l’équipe est arrivée au
complet de ce trail solidaire après
26 heures 9 minutes et 39 secondes
de marche. Avec bonheur et fierté !
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

DES IPHONES 7
CONTREFAITS
Sur un parking de Saint-Jean-dela-Ruelle, trois hommes de 19, 25 et
41 ans, originaires de Roumanie,
ont été interpellés dans la soirée
du 22 mai : ils tentaient alors de
vendre un iPhone 7 contrefait. En
vérifiant le numéro d’identification
du téléphone, les policiers ont découvert qu’il avait été volé en région
parisienne en février, que ce même
numéro avait été utilisé plusieurs
mois sur des appareils siglés Apple…
mais qui n’en étaient pas. En fouillant les trois personnes, un second
téléphone contrefait a été saisi ainsi
que 1 500 € en liquide. Ces individus
seront convoqués devant le tribunal
d’Orléans pour escroquerie.
ORLÉANS

GERMAIN CASTANO
COACHERA L’OLB
C’est allé vite à l’OLB la semaine dernière. Après que fut dévoilé le nom
du nouveau président d’Orléans
Loiret Basket (voir p.22) le 23 mai,
le club a dévoilé quelques jours plus
tard les détails de son organigramme
sportif. Un responsable des opérations sportives a d’abord été nommé
en la personne de Vincent Fontaine,
53 ans, ancien entraîneur à Levallois ayant décroché son diplôme de
manager général au Centre de Droit
et d’Économie du Sport de Limoges,
en même temps qu’un certain… Zinedine Zidane. Il dispose d’un « double

le chiffre

6 494

tonnes

profil technique et administratif »,
indique le club. Le poste d’entraîneur de l’OLB échoira lui finalement à Germain Castano, ex-coach
de Boulogne-sur-Mer et sans club
depuis cet hiver. Ces deux nouveaux
visages devaient être présentés cette
semaine à la presse.
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LA SERRE À LOUER
Des murs végétaux, un parquet blanc
et des luminaires… Les trois serres
du jardin des plantes d’Orléans ont
été réhabilitées. Et se nomment
désormais la « Serre du jardin des
plantes ». À partir du 15 juin, ces espaces pourront être loués par les entreprises et les associations. Cependant, aucun mariage ni événement
organisé par des particuliers ne s’y
déroulera. Il y aura un dispositif
technique pour des projections vidéos, mais pas de mobilier. La jauge
des lieux est estimée à 450 personnes ou 200 couverts possibles.
CULTURE

2 000 VERS INÉDITS
DE CHARLES PÉGUY
L’année dernière, Romain Vaissermann, le président de l’association
des Amis de Jeanne d’Arc et de
Charles Peguy, a publié un nouvel
ouvrage passé presqu’inaperçu. Il
s’agit d’une réédition de la Tapisserie de Saint Geneviève et de Jeanne
d’Arc, écrite par Charles Péguy et
parue le 1er décembre 1912. Pour la
première fois, 1 898 vers inédits y
figurent. Aujourd’hui, ce livre ouvre
de nouvelles perspectives dans
l’étude de l’œuvre de Charles Péguy,
qu’on n’a finalement pas fini de découvrir.
ORLÉANS

PORTES OUVERTES
SUR L’INDUSTRIE
Pour répondre aux besoins économiques du territoire, l’AFTEC d’Orléans organise une après-midi de
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portes ouvertes le mercredi 7 juin.
L’objectif ? Faire en sorte que les
jeunes dépassent leurs a priori sur la
filière industrielle et sur les métiers
de la transition numérique, économique et environnementale qui en
découlent. Trois formations en deux
ans seront présentées et une visite
des laboratoires techniques où se
déroulent les enseignements est
prévue.
FLEURY-LES-AUBRAIS

S’INFORMER
SUR LES TROUBLES
MUSCULOSQUELETTIQUES
En région Centre-Val de Loire, les
troubles musculo-squelettiques
(TMS) représentent plus de 90 % des
maladies professionnelles reconnues. 1 338 nouveaux salariés sont
pris en charge chaque année, et 21 %
des salariés impactés auront des séquelles lourdes. Les secteurs les plus
concernés sont la grande distribution, l’aide et les soins à la personne
ainsi que le BTP. Pour faire face à cet
enjeu à la fois économique et social,
la Carsat Centre-Val de Loire organise le 13 juin, à Fleury-les-Aubrais,
un forum sur le sujet pour les entreprises afin de mieux comprendre ces
troubles. Un temps qui devrait égale-

C’est la masse de verre collectée, lors de la collecte sélective du verre, sur le territoire
d’Orléans Métropole en 2016. Les tonnages n’ont cessé de progresser depuis 2012 :
cette année-là, 6 312 tonnes avaient été collectées. Il faut savoir que chaque tonne
triée et recyclée représente 500 kg de Teq CO2 évités et 1 200 kg de matières premières économisées. En France, environ 2 millions de tonnes sont collectées chaque
année, et 100 % sont recyclées.

