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Loiret Actualités
Trois Montargois sur la future
liste des européennes

CANDIDAT. Côme Dunis est l’un des trois Montargois figurant
sur la liste emmenée par Ingrid Levavasseur.

Ingrid Levavasseur, figure
du mouvement des gilets
jaunes, a annoncé mercredi
la constitution d’une liste
aux élections européennes.
L’ a i d e  s o i g n a n t e d e
31 ans, originaire de l’Eure
et qu’on a beaucoup vue
sur les plateaux de télévi
sion, sera la tête de liste
de « Ralliement d’initiative
citoyenne », ou RIC, en ré
férence évidemment au
référendum d’initiative ci

toyenne, plébiscité par les
gilets jaunes. Les dix pre
miers noms de candidats
ont été dévoilés et parmi
ceuxci, on retrouve trois
Montargois : Côme Dunis,
29 ans, commercial, My
r iam Clément, 41 ans,
comptable, et Ayouba Sow,
41 ans, cariste.
Tous trois sont présents
dans le mouvement de
puis le 17 novembre, date
du début de la mobilisa
tion. ■

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,03 ; Orléans, 0,41 ; Blois,
0,96. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,10 ; Orléans, 0,34 ; Blois, 0,96.
Prévues demain : Gien, 0,14 ; Or
l é a n s ,  0 , 2 5 ; Bl o i s ,  0 , 8 9 .
(www.vigicrues.gouv.fr)

CHER

BOURGES ■ Cinq jours de concert du 17 au 21 avril

Le Printemps, affiche complète

Le programme de l’édition
2019 du Printemps de Bourges est désormais connu.
Lou Doillon, Jean-Louis Murat et Radio Elvis viennent
enrichir une affiche où figuraient déjà Thiéfaine, Maître
Gims, Kiddy Smile, Zazie et
Aya Nakamura.

L

Le Berry Républicain

es têtes d’affiche
avaient été dévoilées
e n n ov e m b r e . Un e
deuxième vague d’annon
ces est venue compléter le
programme hier. Parmi les
artistes qui se produiront
en avril prochain au Prin
temps de Bourges, on note
donc la présence de Lou
Doillon, du groupe Radio
Elvis, de Bertrand Belin,
ou encore de JeanLouis
Murat.

Hommage à Higelin

Le festival 2019 propose
ra plusieurs spectacles
inédits. On avait déjà con
naissance de « L’Homme à
la tête de chou », de Jean
Claude Gallotta, qui ren
dra hommage à Alain Bas
hung et Serge Gainsbourg.
Le Printemps rendra aussi
hommage à Jacques Hige
lin, pour une création inti
tulée Jacques, Joseph, Vic
tor… dort, en présence de

STAR. Maître Gims se produira en clôture du festival sur la
scène du W. LE BERRY RÉPUBLICAIN
ses enfants Izia, Arthur et
Ken.
Parmi les têtes d’affiches,
Thiéfaine, ouvrira le bal le
mercredi 17 avril. Le roc
keur a la carrière démesu
rée était déjà venu dans le
Cher, en 2015.
Le lendemain, ce sera au
tour de la chanteuse
Hoshi, 22 ans et un pre
mier album sorti en mars,
d’enchanter le public avec
sa voix rauque et éraillée.
Elle côtoiera le Britanni
que Charlie Winston –
presque dix ans après le
tube qui l’a révélé « Like a
hobo » – mais aussi Zazie
et Boulevard des Airs.
Pour la soirée Happy Fri
day, on peut compter sur

la présence de Skip the
Use, Jeanne Added et des
Cats on trees.
Le samedi 20, la nuit
Rock’n’beat sera animée
par les DJ Kiddy Smile,
Paul Kalkbrenner, Sam Pa
ganini, ou encore Thylaci
ne. On y retrouvera aussi
les groupes de hiphop
américain Ho9909 ou les
déjantés de Salut c’est
cool.
Pour clôturer l’édition
2 0 1 9 d u Pr i n t e m p s d e
Bourges, deux artistes aux
influences pop urbaine/
R’n’B’vont enflammer la
scène du W : Aya Nakamu
ra et Maître Gims, qui
avait déjà fait un carton
en 2016. ■

LOIRET

Nous,
nous sommes une banque ...

■ EN BREF
SÉNAT ■ Communes
mieux représentées

Le Sénat a adopté, hier,
une proposition de loi de
JeanPierre Sueur, séna
teur du Loiret, proposant
de nouveaux modes de
calcul pour représenter
plus justement les com
munes au sein des inter
communalités.
Ce texte a pour effet de
permettre une représenta
tion plus équitable des
communes petites et
moyennes, qui sont
aujourd’hui trop souvent
sousreprésentées, au sein
des conseils des intercom
munalités.
JeanPierre Sueur l’avait
préparé en lien avec Ber
trand Hauchecorne, maire
de MareauauxPrés et ex
pert en mathématiques !
La commission des lois du
Sénat a ensuite complété
la proposition de loi, en
t o t a l a c c o rd a v e c s o n
auteur, en précisant les
conditions de mise en
œuvre d’une représenta
tion plus équilibrée des
communes et en favori
sant une meilleure infor
mation de l’ensemble des
conseillers municipaux
des communes concer
nées sur les travaux et les
délibérations de l’inter
communalité.
JeanPierre Sueur a sou
haité que l’Assemblée Na
tionale se saisisse le plus
rapidement possible de
cette proposition afin
qu’elle puisse, sous une
for me éventuellement
amendée et encore amé
liorée, être mise en appli
cation. ■

NIEVRE

à l’heure locale

C’est ça une banque coopérative
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