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L’IGN remonte
le temps

Un site pour
se perfectionner

L’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN) a mis à
jour ses différentes cartes
et ses photos aériennes
anciennes et actuelles. Ces
informations sont disponibles en ligne. Désormais,
les paysages du Loiret,
avant/après, y figurent ! On
peut même en faire imprimer des posters…

Malcom, entraîneur du club
d’Olivet Natation, s’est associé à
son collègue Arthur pour créer un
site Internet réservé aux nageurs
(débutants ou confirmés) :
Apprentissage Natation. Ils y créent
des programmes personnalisés et
adaptés aux objectifs et au niveau
des nageurs. Tous les exercices
sont réalisés sous forme de vidéos
(filmées à la piscine d’Olivet) pour
pouvoir progresser sans forcément
prendre de cours à la piscine.

Six feet under

Lors des Journées nationales de spéléologie (7-8 octobre), il était possible de visiter deux lieux souterrains
d’Orléans. Les emplacements exacts étaient tenus
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Une « Université
citoyenne » est née

secrets jusqu’à la dernière
minute, mais la file d’attente
était tout de même longue,
très longue, pour pouvoir
descendre. Une belle réussite
pour une activité méconnue.

Des commerçants
à l’école !

L’association de soutien
aux créateurs d’entreprise
(BGE 45) a créé une « Boutik’école » dans le quartier
Saint-Marceau. Jusqu’à la
mi-novembre, quatre futures commerçantes (créatrices de bijoux ou de vêtements) y sont formées et
pourront ainsi savoir si leur
activité leur plaît vraiment.
Ensuite, elles testeront
leurs relations à la clientèle.

Échap&Vous,
l’Aram est sortie…

Elle devait être présente
le 21 octobre dans la métropole pour le festival
Échap’&Vous , à La Chapelle-Saint-Mesmin. Finalement, l’humoriste Sophia
Aram a reporté son spectacle au 27 janvier prochain.
Elle est retenue sur le tournage d’un film pendant le
mois d’octobre. Le sens des
priorités, certainement.

Fausses notes
à l’Argonaute

Tout va bien pour l’Argonaute. Ou presque, selon
l’association Musique &
Équilibre , qui n’a pas pu
y accueillir ses élèves.

USO : Guié
Guié arrête

P

Selon un communiqué de l’USO
Football, l’attaquant Abraham
Guié Guié, arrivé cet été dans
le Loiret, doit mettre un terme
à sa carrière de footballeur
professionnel. Son bilan annuel
révèle en effet des anomalies
cardiaques incompatibles « avec
la poursuite en toute sécurité »
d’une carrière de haut niveau.
Au cours de son parcours de
footballeur professionnel,
Abraham Guié Guié a joué au
Tours FC, à l’OGC Nice, ainsi
qu’en Suisse et à Chypre.

Le CCAS d’Orléans a décidé de
« dédramatiser » - auprès des
parents et des personnes âgées
notamment - l’usage du numérique
dans la vie quotidienne et de
donner des clés pour permettre à
tous de s’approprier chaque outil
digital. Un forum est ainsi organisé
le 19 octobre à La Source, à la
salle Fernand-Pellicer, autour de
plusieurs pôles : les logements et
l’énergie ; l’éducation, la formation
et l’emploi ; les administrations ;
ainsi que la santé et les seniors.
Une conférence sur le bon usage
d’Internet et des jeux vidéo est
également programmée.

Le Département veut aider
le petit commerce.
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À l’ère du numérique

ment souhaite notamment accompagner les
commerces dans une
mutation qui semble
aujourd’hui impérative
(commande en ligne, livraison à domicile…). Le
lien économique sera
également valorisé à
l’aide d’une plateforme
dédiée à la relation demandeurs et pourvoyeurs

de service au nom évocateur de « compagnon ».
Enfin, dans cette liste
de 38 mesures d’accompagnement de la ruralité loirétaine, notons
la mise en œuvre d’une
autre plateforme, de financement participatif
cette fois, pour favoriser
l’émergence d’initiatives
locales. ●
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Lors de son récent discours à
Orléans, le Premier ministre
Édouard Philippe, à propos
des futurs 500 ans de Chambord, a cru bon de rappeler
que Romorantin-Lanthenay était… « la patrie de la
tarte Tatin ». Une référence
« historique » tombée à plat,
comme la tarte éponyme,
qui est en fait née à… Lamotte-Beuvron.

LE DÉPARTEMENT MOBILISÉ
POUR L’ÉCONOMIE RURALE
lusieurs décisions
majeures ont été
prises par le Conseil
départemental lors de sa
Session de la semaine
dernière. Si nombre de
mesures ont été votées
en faveur de la ruralité,
c’est le volet économique
qui devrait être le mieux
accueilli par ces bourgs
et villages. Mais quand
on parle de ruralité dans
le Loiret, de quoi parlet-on ? Il s’agit certes de
ces 302 communes (sur
326 que compte le département) qui ont une
population inférieure
à 5 000 habitants, mais
plus encore des 158, soit
la moitié des communes
loirétaines, qui ont une
population inférieure à
650 habitants.
Pour redonner une vitalité à ces secteurs
très ruraux, le Départe-
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Tâtonne sur la Tatin

DERNIÈRE MINUTE

LOIRET

Depuis le 12 septembre, il existe
une Université Citoyenne du Val
de Loire Orléanais, qui a pris corps
sous forme d’association. L’idée
est de « co-construire un projet
de territoire novateur, durable et
solidaire à l’échelle de l’aire urbaine »
grâce au partage des savoirs et des
connaissances. Les citoyens adhérents
ont pour objectif de proposer des
mesures concrètes pour l’évolution
du territoire à l’horizon 2030.

En cause ? L’isolation des
salles, faites pour la pratique de violon ou de flûte
alors que l’école, spécialiste
des musiques actuelles,
mise sur la guitare électrique, la batterie et les
grosses enceintes…
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ILS ONT DIT
Samir Nasri, footballeur :
J’avais une bonne relation
avec Didier Deschamps. Puis je
n’ai pas accepté le fait qu’il me
dise une chose et qu’après mes
trois matchs de suspension, il ne
prenne pas la peine de me
donner un coup de fil. Je ne suis
pas au FC Lorient, je ne joue pas
à Orléans : j’étais titulaire à
Manchester City ! Tu peux
donner un coup de fil… »
Jean-Pierre Sueur,
sénateur du Loiret :
Dans toutes les lois visant à
assurer notre sécurité, à lutter
contre le terrorisme et les
attentats, la question des libertés
et du rôle de la Justice se pose.
La victoire des terroristes, ce
serait de nous faire renoncer à
nos libertés. »
Charles de Gevigney, (ex-)
secrétaire départemental du FN :
J’ai souhaité me libérer de
la tache très prenante et
démissionner de la fonction de
secrétaire départemental du FN
45 pour raisons de
convenances personnelles.»

