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Loiret actualités

météo n Les températures ont été estivales hier après-midi, elles devraient l’être encore aujourd’hui

Record de chaleur hier dans le Loiret

anaïs rambaud
anais.rambaud@centrefrance.com

« o n profite sur-
tout de nos
d e r n i è -

res heures de liberté ». Sur
la plage de l’île Charlema-
gne, à Saint-Jean-le-Blanc,
Marine, Nolwenn et An-
thony, tous les trois étu-
diants, ont passé leur jour-
née de mercredi à bronzer.
« On était venu pour cou-
rir au départ, mais on a fi-
nalement décidé de passer
la journée ici », explique
Nolwenn, qui s’apprête à
regagner la campagne si
un nouveau confinement
es t décré té d’ ic i que l -
ques heures.

Bon pour le moral
Même envie de décom-

presser et de capter le
moindre rayon de soleil du
côté de Jim. « On profite
de l’instant présent… »,
dit-il, l’air songeur. « C’est
vrai que des températures

comme ça à cette période
de l’année, c’est anormal
mais on a besoin de ça ».

Selon Météo France, la
métropole orléanaise a en-
registré un pic à 25,1 de-

g r é s a u x e n v i r o n s d e
1 6 h 3 0 c e m e r c r e d i
31 mars, contre 25,4 de-
grés la veille. « Mais nous
ne sommes pas sur un re-
cord , ce lu i - l à date du

3 avril 1946 avec 25,8 de-
grés », explique Patrick
Casteiltort, prévisionniste
Météo France à Bourges.
« Nous calculons les re-
cords sur des pér iodes

glissantes de sept jours »,
poursuit le prévisionniste.
« Par contre, le record de
température a été battu à
Lorris au même moment
avec 27,8 degrés, à Saint-

Benoît-sur-Loire à 26,6 de-
grés et à Ferrières-en-Gâti-
nais avec 26,3 degrés. À
savoir que les bases de
données Météo France ont
été établies plus récem-
ment , dans les années
1970 ».

retour du froid
Ce jeudi 1er avril, la mé-

téo sera toute aussi clé-
mente. Puis, les prévision-
n i s t e s es t iment qu ’un
« rafraîchissement sensi-
ble » aura lieu. « Ça reste
de l’estimation, au-delà de
quatre jours, il faut pren-
dre du recul ».
Lundi 5 et mardi 6 avril,

on repassera en dessous
de la norme de saison et le
zéro degré pourrait bien
être atteint le matin. « Des
flocons sont annoncés en
montagne mais en ce qui
concerne le Loiret, ça ne
devrait être que des aver-
ses. Rien d’exceptionnel
pour un début de mois
d’avril », observe Patrick
Casteiltort. Ce dernier se
permet un conseil pour les
jardiniers : « On ne s’em-
balle donc pas en plantant
ses pieds de tomates dès
ce week-end… »
L’adage « En avril, ne te

découvre pas d’un fil » est
donc toujours d’actuali-
té. n

Un été avant l’heure ? Les
Loirétains ne se sont pas fait
prier pour profiter des
26 degrés de ce mercredi
après-midi. Le soleil devrait
revenir aussi fort demain,
avant de laisser la place
aux averses et au froid pour
les prochains jours.

comme en été. ce mercredi de mars ressemblait plutôt à une fin du mois de juin, sur la base de loisirs de l’Île charlemagne. photo

christelle gaujard

démocratie écologique

Jérémy Clément candidat
Le Loirétain et ancien Gilet
jaune Jérémy Clément cons-
titue une liste qu’il baptise
Démocratie ÉcoLogique.
Il ne se revendique pas

porte-parole des Gilets
jaunes, « je n’ai pas la pré-
tention de répondre à tou-
tes les demandes des Gi-
l e t s j a u n e s » . O n s e
souvient que le Montar-
gois avait activement par-
ticipé au mouvement, il
avait été plusieurs fois in-
vité à s’exprimer dans ce
cadre sur des chaînes d’in-
format ion cont inue. I l
s’était aussi présenté aux
élections européennes, en
2019, en numéro 3 sur la
liste « Alliance jaune, la
révolte par le vote », con-
duite par Francis Lalanne
(0,6 % des voix).
Dans cette élection, Jéré-

my Clément veut être la
voix des citoyens. Et sou-
haite mettre en place un
comité citoyen régional
pour éclairer, accompa-
gner et contrôler le travail
des élus.
Entrepreneur dans le bâ-

timent « depuis vingt ans,
marié et père de famille de
43 ans », le candidat pré-
sentera une liste de per-
sonnes de sensibilité de
gauche (« mais ce n’est
pas obligatoire ») pour qui
« f in du mois et f in du

monde » représentent le
même combat.
Le but de ce candidat ci-

toyen est de répondre au
malaise social exprimé en
2018. Selon lui, « la solu-
tion ne viendra pas d’en
haut ».
Comme son ét iquet te

l’indique, la préoccupation
de cette liste est aussi éco-
logique. D’ailleurs écologie
et social sont liés selon lui.
« Nous pensons que la Ré-
gion fait aussi du social en
faisant de l’écologie. C’est
ce qu’on appelle la “démo-
crat ie al imentaire” par
exemple. Des produi ts
bons et accessibles à tous.
La malbouffe est réservée
aux plus modestes », dé-
plore Jérémy Clément. n
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chef de file. jérémy
clément, ex-gilet jaune.

13 et 20 juin 2021Élections régionales

Face à son succès, l’exposi-
tion « Femmes de première
ligne » a été prolongée jus-
qu’au mercredi 7 avril.
L’occasion pour les visi-

teurs de profiter de quel-
ques jours supplémentai-
res pour découvr i r les
portraits d’Anne, Marine,
Émilie, Éliane, Séverine,
Rachel, Sophie…

méritantes
et loirétaines
Elles sont aide-soignante,

maire, factrice, conseillère

funéraire, bénévole aux
Restos du cœur, gérante
d’une supérette… Vingt-
trois femmes loirétaines qui
étaient et sont encore en
première ligne dans la guer-
re contre le coronavirus.
Objectif de cette exposition
à l’initiative du Départe-
ment du Loiret ? Valoriser
la combativité, la solidarité,
l’engagement et la force de
vie des femmes face à l’ad-
versité. Des « héroïnes » mi-
ses en lumière par la photo-

graphe orléanaise Géraldine
Aresteanu.
Le 7 avril, en clôture de
l’expo, Marc Gaudet, prési-
dent du Département, re-
mettra leur portrait à cha-
cune de ces « Femmes de
première ligne ». n

J. p.-s.

èè Pratique. Jusqu’au 7 avril, à
l ’hôtel du département, 15, rue
eugène-Vignat à Orléans. du lundi au
vendredi, de 8 heures à 17 h 30.
Gratuit.

hall. portraits de femmes, en noir et blanc. photo christelle gaujard

exposition n Vingt-trois portraits de femmes

Des visages, une histoire

n express

sénat n Jean-Pierre
Sueur (PS) et la
République
Jean-Pierre Sueur, séna-
teur socialiste du Loiret,
est intervenu à plusieurs
reprises au Sénat lors du
débat sur le projet de loi
sur le respect des princi-
pes de la République.
Il a développé les trois
principes fondateurs qui
doivent être respectés : 1)
la liberté d’exercice des
cultes, dont la laïcité est
garante, doit être respec-
tée ; 2) il n’appartient pas
à l’État d’organiser les cul-
tes ; 3) il revient à l’État de
faire strictement appliquer
la loi, y compris dans la
sphère des religions.
Il a ajouté que le projet de
loi avait le grand défaut de
ne pas avoir d’effet concret
sur l’objectif qu’il affirme
atteindre. Cet object i f ,
c’est de lutter contre l’isla-
misme radical et le djiha-
disme violent. Or les nom-
breuses contraintes créées
pour les associations ou
par rapport à l’organisa-
tion des cultes ne permet-
tront pas, en fait, d’attein-
dre cet objectif.
Jean-Pierre Sueur a dit
qu’il pensait que cela pas-
sait bien davantage par
l’engagement de l’école ré-
publicaine, par la transfor-
mation profonde des quar-
t iers et zones urbaines
ghettoïsés, par le respect
de toutes les règles de la
Républ ique, partout et
tout le temps. n


