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ORLÉANS

Des bonbons 
ou la cantine !
Mini mouvement de révolte à la 
cantine de l’école des Guernazelles, 
à Orléans-La Source : à chaque 
table, il devait y avoir un élève de 
chaque niveau, du CP au CM2, 
jusqu’à la fin de l’année. Mais les 
CM2 ne l’ont pas entendu de cette 
oreille et ils ont lancé la rumeur 
qu’ils n’allaient plus manger mis à 
part des bonbons ! Finalement, pour 
leur plus grande joie, ils resteront 
ensemble à l’heure du repas. 

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Sports de Plage en ville
Samedi 23 juin, l’événement Sports 
de Plage ouvre pour sa 5e édition 
dans le complexe du Petit Bois. Des 
ateliers autour des arts martiaux, du 
tennis de table, de la pétanque, du 
Mölkky et encore du tennis ballon 
sont proposés par des éducateurs 
sportifs et des associations. Pour 
sensibiliser au « sport-santé », 
la ville de Saint-Jean-de-Braye 
organise également un village de 
promotion de l’activité physique, le 
jour de l’inauguration. L’événement 
se tient jusqu’au 20 juillet.

BRIARE

Le port, encore labellisé
Pour la 11e année consécutive, le 
port de Briare a reçu le label Pavillon 
Bleu d’Europe, un titre qui se veut 
symbole d’une grande qualité 
environnementale. Cette distinction 
est un atout touristique considérable 
d’autant que Briare est le seul port 
fluvial à la recevoir dans le Centre-Val 
de Loire. Chaque année, « 400 000 » 
touristes passent dans la commune.

EN DIRECT

INDUSTRIE ROUTIÈRE RÉGIONALE 

DERNIÈRE MINUTE

ILS ONT DIT

A
près une décennie de 
réduction d’activité, 
les constructeurs de 

routes de la région Centre-
Val de Loire ont retrouvé 
le chemin de la croissance 
en 2017 avec une progres-
sion de 5% du chiffre d’af-
faires. Pour autant, si les 
indicateurs à court terme se 
montrent encourageants, le 
manque de visibilité nuit à 
l’ensemble de la filière.
Réunis au Lab’O, les indus-
triels de la route en région 
Centre-Val de Loire ont 
enregistré un regain d’ac-
tivité en 2017. « Le chiffre 
d’affaires des 59 entreprises 
du secteur a atteint 525 
M€, en progression de 5% » 
s’est félicité Philippe Bisi, 
le président de Routes de 

France Centre-Val de Loire, 
nouveau nom du Syndicat 
Professionnel Régional de 
l’Industrie Routière.
Mais pour ce qui est de 
l’avenir, Philippe Bisi est 
plus inquiet : « Notre région 
manque de grands projets 
structurants. Si l’on excepte 
la mise à 2 x 2 voies de la 
RN 154 Dreux-Chartres-Or-
léans dont la déclaration 
d’utilité publique devrait 
être signée avant fin juillet 
pour un lancement des tra-
vaux en 2022, nous n’avons 
pas de visibilité au-delà ». 
Autre dossier qui semble 
marquer le pas : les inves-
tissements sur l’A10 dans 
le cadre du plan de relance 
autoroutier. L’enquête pu-
blique a bien eu lieu, « mais 

la question du financement 
reste à boucler. De même, 
le projet de ligne à grande 
vitesse Paris-Orléans-Cler-
mont-Lyon, qui comprend 
des aménagements routiers, 
est reporté à un horizon très 

lointain » ajoute Philippe 
Bisi. Pas de quoi, en effet, re-
garder l’avenir avec un trop 
grand optimisme même si 
2018 devrait tout de même 
conforter les bons chiffres 
de l’année dernière. ●

RETOUR DE LA CROISSANCE  

Les jeunes socialistes du Loiret  

Olivier Geffroy ne conduit qu’à 
submerger de missions nos forces de l’ordre 
déjà surchargées. Encore pire, en préconisant 
« les contrôles dans les établissements avec 
des chiens », il prouve son désintérêt des 
citoyens et de la jeunesse. »

TOPS & FLOPS

Épée d’argent
L’escrimeuse orléanaise 
Cécilia Berder a décroché 
la médaille d’argent aux 
championnats d’Europe 
en individuel. Elle a été 
battue 15 à 10 en finale face 
à une joueuse russe. Une 
belle victoire étant donné 
ses douleurs à la hanche : 
elle a tout donné et on peut 
l’en féliciter !

Une accession 
méritée
Après avoir arraché une 
victoire face au FC Rouen 
dimanche dernier, les foot-
balleuses de l’USO montent 

en D2 ! Cela faisait treize ans 
qu’elles avaient quitté cette 
division. C’est une étape de 
plus pour le club mais éga-
lement pour le foot féminin. 

Doyenne du bac
Dans l ’académie d’Or-
léans-Tours, la doyenne des 
candidats au baccalauréat 
a 71 ans et habite en Indre-
et-Loire. Pour prouver à ses 
petites-filles qu’elle peut 
avoir une mention sans ré-
viser, cette ancienne prof 
de lettres classiques fran-
çais-latin-grec (rien que ça) 
a décidé de se lancer ce défi. 
Alors, mention « très bien » ?

Théâtre de parking
L’humoriste Dieudonné 
s’est produit sur un parking 
privé à Fay-aux-Loges, 
deux heures après l’an-
nonce du spectacle. Pro-
blème : le propriétaire des 
lieux affirme qu’il pensait 
accueillir un spectacle 
de théâtre venu d’Eure-
et-Loir… Près de 300 per-
sonnes se sont déplacées. 
Il n’y a pas eu de heurts.

La médecine 
s’éclipse
L’association Eclipsa lance 
une bouteille à la mer à 
propos de la « maison mé-
dicale du CHRO que per-

sonne n’arrive à trouver ». 
Elle estime qu’un tel éta-
blissement « aurait le mé-
rite (…) de décongestionner 
les urgences et de per-
mettre aux personnes sans 
médecin traitant d’avoir 
accès aux soins ». Qu’en 
pense l’ARS ?

Le grand plongeon
Un majeur et deux mineurs 
ont forcé six casiers aux 
Balnéades, à Ardon. Cartes 
bancaires, bijoux, clef de 
voiture (une Mercedes)… 
Sacré butin ! Les compères 
sont d’ailleurs repartis avec 
la fameuse Mercedes. Ils ont 
été interpellés rapidement.

Florian Thauvin, Ingréen 
au grand cœur 
Avez-vous entendu parler du vol d’une poussette adap-
tée d’un enfant handicapé ? Touché, le footballeur Florian 
Thauvin, originaire d’Ingré, en a intégralement financé 
une toute nouvelle, soit une poussette à 1 200 €. Certes, 
par rapport à son salaire annuel, cette somme n’est pas 
élevée. Mais ce geste solidaire a ravi la famille du jeune 
garçon handicapé et montre que, malgré la célébrité, cer-
tains œuvrent toujours pour les autres.
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Philippe Bisi, le président de Routes de France 
Centre-Val de Loire, nouveau nom du Syndicat 
Professionnel Régional de l’Industrie Routière.
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LE CHIFFRE  DE LA SEMAINEDERNIÈRE MINUTE

12 000 
C’EST LE NOMBRE 
de spectateurs que le 
Grand U a accueillis, 
les 16 et 17 juin, 

pour deux journées dédiées aux artistes émergents et 
aux groupes locaux. Confirmation que cet événement, 
qui se déroule depuis plus de deux décennies à 
Saint-Jean-de-la-Ruelle, soutenu aujourd’hui par 
la Métropole d’Orléans, est l'un des grands rendez-
vous de l’année musicale dans la Métropole.

J.-P. Sueur 
soutient 
l’Arboretum 
Suite à l’annonce de la fermeture au 
public de l’Arboretum des Barres, Jean-
Pierre Sueur, sénateur du Loiret, a deman-
dé au ministre de l’Agriculture d’apporter 
les moyens financiers à l’Office national 
des forêts afin de maintenir l’ouverture 
du site. Ce dernier constitue une collec-
tion d’arbres et d’essences du monde en-
tier. Il est l’un des atouts touristiques de la 
région Centre-Val de Loire.


