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Loiret Actualités
POLITIQUE

LOISIRS ■ La Bibliocyclette a été lancée hier à BonnysurLoire

Aujourd’hui, à Versailles, le
chef de l’État va faire une
déclaration de politique générale devant l’Assemblée
nationale et le Sénat, à
l’occasion du Congrès.

L’opération, menée par le
Département du Loiret,
dure jusqu’à vendredi. Trois
triporteurs, remplis de livres, BD, effectuent un parcours le long de la Loire à
vélo.

Les parlementaires loirétains
tous au Congrès de Versailles

« Quand on voit
ce que c’est devenu »

Le sénateur JeanNoël
Cardoux reconnaît : « L’an
dernier, j’avais compris
cet événement. Le prési
dent venait d’être élu.
C’était normal qu’il affiche
s o n p r o g ra m m e. Ma i s
quand on voit ce que c’est
devenu ! […] A l’heure où
on est en session extraor
dinaire avec beaucoup de
textes importants à voir, je
pense qu’il aurait été pré
férable de conserver cette
demijournée pour tra

Aurélie Richard

aurelie.richard@centrefrance.com

PRÉSIDENT. Devant les
députés et sénateurs. AFP
vailler nos textes. » Le sé
nateur Hugues Saury est
plus mesuré : « Ça sera la
première fois que j’y assis
te. J’attends de l’écouter
pour me faire une idée. »

« Le risque : banaliser
cette procédure »

À gauche, le sénateur so
cialiste JeanPierre Sueur,
« respectueux de la consti
tution et des prérogatives
du Président », sera bien à
Versailles, mais pense que
« ce n’est pas une bonne
chose que de r itualiser
cette convocation des par
lementaires. Le risque est
de banaliser cette procé
dure qui, à mon avis, doit
rester exceptionnelle : soit
pour changer la constitu
tion, soit en cas d’événe
ment exceptionnel. »
Ce Congrès est au con
traire, selon Stéphanie
Rist, députée LREM, qui
sera présente comme Ca
roline Janvier, l’occasion
« de mettre en cohérence
l’action internationale et
la politique nationale, de
montrer qu’il n’y a pas de
cloisonnement dans cette
politique. » Richard Ra
mos, député MoDem du
Loiret, de la majorité pré
sidentielle, attend, lui,
« d’en savoir plus sur le
volet social. » ■
Aurélie Richard

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,02 ; Orléans, 0,47 ; Blois,
1,03. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,08 ; Orléans, 0,44 ; Blois,
0,95. Prévues demain : Gien,
0,21 ; Orléans, 0,55 ; Blois,
0,97.(www.vigicrues.gouv.fr) ■

G

ilets jaunes, casques,
bidons remplis
d’eau… Les agents
de la Médiathèque dépar
tementale du Loiret
étaient parés, hier matin,
pour prendre le départ,
sous le soleil, de la Biblio
cyclette, à BonnysurLoi
re, dans le Giennois. Jus
qu’à vendredi, une dizaine
vont se relayer au guidon
des trois triporteurs qui
vont sillonner une partie
du département, en sui
vant l’itinéraire de la Loire
à vélo.

Des livres
sont offerts
au public
« Notre but est d’aller au
devant du public, de ré
duire la distance entre la
culture et le grand pu
blic », explique Guillaume
Rabreau, cochef de ce
projet. « Même s’il faut re
connaître qu’on a déjà un
beau maillage de biblio
thèques dans le Loiret :
environ 160. L’idée est de
développer la lecture pu
blique. » Cette animation
s’inscrit dans le cadre du
schéma de lecture publi
que du Département, vali
dé en session en décem
bre dernier.
Six « étapes » sont pré
vues avec une vingtaine
de kilomètres par jour à
avaler. Deux à trois arrêts
sont programmés chaque
jour. Avec des animations
à la clé pour les adultes et
les enfants : des lectures
de Stevenson, la découver
te de livres en relief, un
atelier carnet de voyage

CURIEUX. Hier, à Bonny-sur-Loire, Marc Gaudet, le président du Département, n’a pas hésité à
enfourcher un triporteur pour donner le coup d’envoi à un « événement unique en France ».
avec une artiste ma
gdunoise Elzbieta Beau
jard…
« Dans l’un des tripor
t e u r s , i l y a d e s l i v re s
qu’on offre au public. Ce
sont des ouvrages qui ont
été retirés des collections
de la Médiathèque dépar
tementale », ajoute
Guillaume Rabreau. Il
peut y avoir jusqu’à 40 kg
de bouquins par vélo, d’où
la nécessaire assistance
électrique ! Audelà des
activités prévues dans les

différentes villes, « on invi
te aussi les Loirétains à
nous suivre sur le par
cours. »

Un coût de 20.000 €

Selon Marc Gaudet, le
président du Départe
ment, qui était là pour le
coup d’envoi, « cet événe
ment est unique en Fran
ce. Cette semaine à vélo,
c’est aussi l’occasion de
promouvoir la mobilité
douce, un des autres axes
importants de notre politi
que départementale. Avec

■ « Partir en livre » dès mercredi
Parallèlement à cette initiative du Département du Loiret, se
déroule du 11 au 22 juillet la manifestation « Partir en
livre », organisée par le Centre national du livre et le
ministère de la Culture. 4.000 événements dédiés à la
culture sont programmés en France : lectures, rencontres
avec des auteurs et illustrateurs, bibliothèques et librairies à
ciel ouvert… Voici quelques exemples d’animations dans le
Loiret : jeudi 12 juillet, de 10 à 12 heures, la médiathèque
d’Amilly organise sur la place de Nordwalde des petits
tournois de jeux littéraires et un escape game : « Le grand
livre des contes » ; le jeudi 19 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30,
rue du Lac à Châlette, lectures et atelier autour des livres
d’Hervé Tullet ; le mercredi 11 juillet, de 15 à 16 heures, à
la médiathèque de Saint-Denis-en-Val, lectures pour
enfants ; le 11 juillet de 13 h 30 à 15 heures, jeu de piste à
la médiathèque de Saran… Infos : www.partir-en-livre.fr

1000 et 1 bonnes raisons
de vous abonner !

ces triporteurs, la culture
vient à vos portes. Elle
n’est pas réservée qu’à Or
léans et la Métropole. »
Une opération dont le
coût est d’environ
20.000 €. Il faut compter
11.000 € r ien que pour
l’achat des trois tripor
teurs, qui pourront être
réutilisés par les différents
pointslecture du départe
ment ensuite.
« On est dans l’actualité
car on démarre en même
t e m p s q u e l e To u r d e
France », sourit Laurence
Bellais, viceprésidente en
charge du développement
des territoires, de la cultu
re et du patrimoine. « Si
cette édition fonctionne
bien, on peut imaginer
qu’il y en aura d’autres à
l’avenir. Avec un autre par
cours à imaginer. » ■

è Pratique. Aujourd’hui, les

triporteurs reprennent la route en
direction de Saint-Martin-sur-Ocre où
un espace détente avec des lectures
sera organisé. Arrivés à Gien, des
animations sont prévues à Gien Plage.
Puis apéritif littéraire à Saint-Florent.
Le périple continue jusqu’à vendredi.
Avec des arrêts à Sully-sur-Loire, SaintBenoît, Châteauneuf-sur-Loire,
Jargeau, Darvoy, Sandillon, SaintDenis-en-Val avant Orléans.
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À l’échelle nationale, cer
tains élus s’apprêtent à le
boycotter. Dans le Loiret,
cela ne sera pas le cas.
M ê m e s i , à d ro i t e, l e
cœur n’y sera pas. Jean
Pierre Door, député LR
(Les Républicains), fera
« acte de présence physi
que, mais pas morale. On
n’attend rien de ce qui va
être annoncé. C’est une
grande commedia del
l’arte. J’écouterai Christian
Jacob, notre président de
groupe, pour le soutenir et
je m’en irai. »
Comme la députée Ma
rianne Dubois, qui souli
gne que ce Congrès est
« une institution de la Ré
publique et qu’y aller est
normal », Claude de Ga
nay, député LR, sera pré
sent « par esprit républi
cain. Mais quand on sait
que le Président de la Ré
publique fait son interven
tion et s’en va après… Il
ne sera même pas là pour
écouter les groupes politi
ques ! » Et d’ajouter : « Ce
Congrès, c’est un coût im
portant pour pas grand
chose… »

Lacultureà la force des mollets

