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ORLÉANS

De la vedette au 
Tour Vibration…
C’est le 22 septembre prochain qu’aura 
lieu l’étape orléanaise du Tour Vibration, 
qui se déroulera sur le parvis de la 
Cathédrale Sainte-Croix. Trois grosses 
têtes d’affiche ont déjà été annoncées : 
le rappeur marseillais Soprano, ainsi 
que le groupe Boulevard des Airs et le 
chanteur Kendji Girac. Alors que plus 
de 10 000 personnes sont attendues ce 
soir-là, le Département du Loiret mettra 
en place trois navettes gratuites aux 
départs de Gien, Montargis et Pithiviers 
pour faire venir 150 Loirétains au concert. 
Renseignements sur www.loiret.fr

ORLÉANS

… Et de la star 
au Pathé Loire
Entre la fin de l’été et le début de 
l’automne, plusieurs noms connus 
du cinéma français vont venir à la 
rencontre des Orléanais pour présenter 
leurs films en avant-première. Ce sera 
d’abord le cas ce vendredi de l’acteur 
Kev Adams, pour la sortie d’Alad’2. Puis 
l’humoriste Kheiron (ancien de Bref) et 
l’ancien Robin des Bois Jean-Paul Rouve 
lui succèderont respectivement les 
17 septembre et 1er octobre prochains. 
Entre-temps, des membres de l’équipe 
du film Le Jeu (qui comprend notamment 
Bérénice Béjo ou Stéphane de Groodt) 
visiteront le Pathé le 24 septembre. 

EN DIRECT

ELLE A DIT

ON Y ÉTAIT

Stéphanie Rist, 
députée (LREM) du Loiret :  

 Je regrette la décision de 
Nicolas Hulot de quitter le 
gouvernement. Je me félicite 
néanmoins des avancées réalisées 
ensemble au cours de cette première 
année (…). La transition écologique 
ne peut se faire en un an. »

LA SAINT-FIACRE  
CONSACRE UNE ÈVE !
La célébrité à l’honneur des fêtes de la Saint-Fiacre était 
cette année Julie Piétri, qui a désormais, et comme le 
veut sa tradition, une rose à son nom. Le chanteuse 
était même si attendue que les photographes ont dû 
se mettre à genou sous la pression de la foule… 
Sa rose, qui a déjà remporté pas moins de cinq prix à 
travers l’Europe, continuera à se montrer et à faire admirer 
ses pétales et son parfum que Julie Piétri a qualifié 
de « sauvage et doux à la fois ». Cette fleur a, au fil des 
hybridations, acquis une résistance hors du commun 
à ses habituels maladies et parasites. « C’est une vraie 
demande qui permet ensuite aux jardiniers de ne pas 
traiter leurs rosiers », a confirmé Pascal Pinel, directeur 
général des « Roses anciennes André Ève », qui rappelle 
« qu’il faut deux ans pour créer la première rose et cinq à 
dix ans pour conforter la bonne résistance de la fleur ». 

TOPS & FLOPS

Sauvent qui peut
Cet été, quatre Loirétains, 
en vacances en Bretagne, 
ont sauvé une famille de la 
noyade. Sur une plage non 
surveillée des Côtes-d’Ar-
mor, la marée montante 
avait pris au piège une 
mère et son enfant.Le 
geste héroïque de ces 
jeunes hommes a certai-
nement évité d’alourdir le 
bilan des noyades de l’été 
(voir ci-dessous).

Jaunes de plaisir
Le CHRO a été récompen-
sé cet été par la Fondation 
Hôpitaux de Paris – Hôpi-
taux de France pour son 
engagement en faveur de 

l’opération Pièces Jaunes 
2018. En retour, l’établis-
sement a reçu un chèque 
de 3 100 € pour des projets 
en pédiatrie. La rançon du 
succès, certes, mais sur-
tout un beau symbole de 
générosité. 

Enfin lancés
L’USO a inscrit quatre (jo-
lis) buts vendredi dernier 
pour décrocher à domicile 
sa première victoire en 
Ligue 2 cette saison (suc-
cès 4-0) face au Paris FC. 
Voilà qui devrait tamiser 
l’inquiétude qui commen-
çait à poindre après un dé-
but de championnat plus 
figue que raisin…

Sacrée Charlemagne
Comme chaque année, ou 
presque, la baignade de l’île 
Charlemagne a été fermée 
plusieurs jours au public pour 
cause de traces de cyanobac-
téries retrouvées dans l’eau. Et 
comme l’ont souligné certains 
élus d’opposition, ce sont en 
général les familles et per-
sonnes qui ne partent pas en 
vacances l’été qui ont trinqué 
en priorité…

Château (encore) 
à vendre
Propriété de Xavier Lelevé, 
lequel possède aussi le châ-
teau de Meung-sur-Loire, le 
château de Beaugency est de 
nouveau mis en vente, quatre 

ans après avoir été acheté au 
Conseil départemental du Loi-
ret. Prix de l’achat estimé, si 
vous ne savez pas quoi faire 
de votre PEL : 1,5 million d’eu-
ros environ. 

Siffleurs, taisez-vous !
La victoire de la France en 
coupe du monde n’a pas fait 
taire les éternels siffleurs 
lors des premiers matchs 
de l’USO à La Source, cet été. 
Généralement, il suffit de 
trois contrôles ratés et de 
deux passes au gardien pour 
que ces inénarrables râleurs 
fassent résonner en tribunes 
leurs huées aussi stridentes 
qu’exaspérantes. Les encou-
ragements, ça marche aussi…

LE CHIFFRE  DE LA SEMAINE

398 €
C’EST, SELON UNE ENQUÊTE 
réalisée par le syndicat étudiant UNEF 
sur le coût de la vie étudiante, le prix 
du loyer moyen payé par un étudiant 
à Orléans sur l’année 2017-2018. 
Une hausse de 1,94 % par rapport 
à l’année précédente, qui classe la 
cité johannique dans les huit villes 
de France où les loyers ont le plus 
augmenté. À signaler qu’un étudiant 
orléanais paye aussi 182,30 € annuels 
pour les transports en commun. 
Dans ce cas précis, Orléans n’est 
pas pointée du doigt par l’UNEF 
pour une hausse trop importante.
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SAISON ESTIVALE

C
e fut l’un des grands 
sujets de l’été : le 
nombre très éle-

vé de noyades, souvent 
suivies de décès, qui ont 
endeuillé des centaines 
de familles françaises 
durant les mois de juil-
let et d’août en France. 
Le 16 août, et alors que 
la saison estivale était 
encore loin d’être ter-
minée, l’agence Santé 
Publique France avait 

comptabilisé plus de 
1  758 noyades (dont 
902 accidentelles) sur 
tout le territoire natio-
nal. 373 d’entre elles 
avaient malheureuse-
ment abouti à des décès.

Un jeune Loirétain 
meurt dans  
le Morbihan
Même si la région Centre-
Val de Loire est, en raison 
de son emplacement géo-

graphique, moins sujette 
à de tels drames que ses 
consoeurs de l’ouest et 
du sud, Santé Publique 
France avait recensé à 
la mi-août 24 noyades 
accidentelles sur son ter-
ritoire, dont 10 mortelles. 
Le département du Cher 
a été l’un des plus tou-
chés, avec quatre décès 
par noyades signalés en 
moins de trois semaines 
entre la fin juillet et le dé-
but du mois d’août. Aux 
trois quarts de la saison, 
aucun cas de décès par 
noyade n’était cepen-
dant à déplorer dans le 
Loiret. En revanche, un 
jeune garçon de 6 ans, 
originaire lui du dépar-
tement, a été retrouvé in-
conscient dans la piscine 
d’un camping breton, le 
14 août dernier. ●

NOYADES : 
LE CENTRE-VAL DE LOIRE PAS ÉPARGNÉ
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