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Huit jeunes Caciens participent à un concours de robotique

pan sur les becs… sucrés. La cho-

colaterie Alex Olivier, à Neuville-aux-Bois, a
accueilli, lundi, une conférence de presse,
afin de promouvoir son parcours de découverte, et plus, généralement, le tourisme de
savoir-faire. Un sujet qui a su mettre l’eau à
la bouche des journalistes locaux, rarement
aussi nombreux, visiblement alléchés par ce
genre d’information… Et les friandises dispensées tout au long de la visite ! n

le tôlier ! Sébastien Stadler-Suagher, dirigeant du groupe Afume, à Jargeau, continue de se développer. En novembre, il a acquis Tôlerie chaudronnerie Val de Loire (TCVL),
à Meung-sur-Loire, sauvegardant huit emplois et en créant un, supplémentaire. Désormais à la tête de quatre entreprises, il incarne de plus en plus sa fonction, le tôlier ! n
présidentielle, les jeux sont
faits ? Lundi soir, lors du conseil municipal

à Montargis, après un énième débat, la
question de l’élection présidentielle s’est invitée entre deux délibérations. Benoit Digeon,
le maire (LR), fervent soutien de Valérie Pécresse, a admis : « Malheureusement, le vote
est déjà fait ». Bruno Nottin, élu d’opposition
communiste et soutien de Fabien Roussel, en
a profité pour répondre : « C’est sympa pour
votre candidate ». « Je reconnais que ma
candidate aura des difficultés comme le vôtre aussi, M. Nottin. On peut espérer […] Mais
ça sera difficile. » Les jeux sont faits ? n

un orléanais primé
Le court-métrage symphonique Andromède, composé par l’Orléanais Thibaut
Vuillermet, vient de remporter la première place lors des Oniros Film Awards
- New York dans deux catégories : Best
soundtrack & Best fantasy film. Pour rappel, cette œuvre, bientôt disponible aux
Éditions Musicales Artchipel, avait été
créée à l’occasion du premier concert de
la saison fêtant le centenaire de l’Orchestre symphonique d’Orléans, en novembre 2021. Sous la direction de Marius Stieghorst et avec le soliste Fabrice
Millischer.

un pointage aux commissions ?

Lundi soir, durant le conseil municipal de
Montargis, Edouard Weber (de la liste des
« Citoyens du Montargois »), a soulevé une
remarque au moment de l’examen du point
sur l’indemnité 2021 des élus. « Je vais assez
régulièrement dans les commissions […] Il y
a certains élus que je n’ai jamais vus. Je ne
doute pas que ces conseillers ont des activités riches. Néanmoins, j’aurais aimé avoir en
toute transparence un bilan de l’action de
ces élus qui touchent malgré tout des indemnités ». Le maire, Benoît Digeon, a alors
défendu un par un ses conseillers et adjoints
délégués, dont certains étaient absents ce
soir-là : « Ils sont très actifs, ils ont ma confiance et celles de leurs collègues […] Je ne
vais pas les pointer tous les jours, mais ils
sont tous là au travail ». n

deux podiums. L’équipe Tigerforce, composée de huit jeunes de 9 à 12 ans de l’association « Découvrir et apprivoiser le numérique »

de Chécy, a participé, à Clichy, à une rencontre régionale de robotique de la « First Lego League ». Une compétition ouverte aux jeunes
de 9 à 16 ans, qui favorise la découverte des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Elle se décline en manches régionales, qualificatives pour la finale nationale. Avant, pourquoi pas, une participation à la finale internationale (États-Unis ou
Australie). Quatre prix y sont décernés : le meilleur projet de recherche et d’innovation, le meilleur en conception et technicité du robot,
le meilleur esprit d’équipe et le meilleur parcours du robot. L’équipe de Chécy figurait parmi les plus jeunes des onze participantes, dont
la championne de France en titre. Pour sa première participation, elle termine septième du classement général. Mais elle grimpe également sur la troisième marche du podium en parcours du robot et en esprit d’équipe. « Le petit groupe qui a constitué l’équipe, dont
aucun jeune ne se connaissait auparavant, n’a eu seulement que deux mois pour se préparer. Ils ont été motivés et assidus lors des
séances de préparation, aidés par des parents qui se sont impliqués pour encadrer les enfants », souligne Yves Nguyen Duc, leur coach
et président de l’association.

« droit de réponse ». La lettre de

candidature d’Emmanuel Macron parue dans
la presse quotidienne régionale n’a pas manqué de faire réagir, à l’image de Bernard
Bordas. Cet habitant de Gien, âgé de 90 ans,
s’est permis d’écrire une « réponse » sous la
forme d’une lettre adressée à l’Élysée et à
notre rédaction, en réaction aux annonces
du président-candidat. Ces quelques lignes
sont accompagnées d’un tract appelant au
« gouvernement du peuple par le peuple et
pour le peuple ». « Agissez, votez, mais votez
bien ! », enjoint-il. Le contenu de ce papier,
dénonçant le néo-libéralisme, appelant à des
services publics efficaces ou au respect de
l’écologie, donne une idée des opinions de
gauche de cet homme qui se présente comme un ancien directeur de maison des jeunes et de la culture. « C’est avec beaucoup
d’intérêt que j’ai parcouru votre missive qui
m’a effondré !, adresse-t-il au chef de l’État.
Comment voulez-vous rassembler les Françaises et les Français alors que votre quinquennat n’a fait que les diviser ? » n

det de Montargis. Grand sourire de l’intéressée qui compte tenir sa promesse quand le
climat sera plus opportun. Et l’encartée PS
de clore sa visite par une embrassade avec
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, avant
de prendre la direction de Mont-de-Marsan
où décollent, quasi quotidiennement, les Rafale assurant la police de l’air au-dessus de
la Pologne. n

people. La semaine dernière, l’association
Joie en M’Arche organisait une soirée de collecte de fonds auprès du monde économique pour la construction d’un habitat inclusif
à destination des personnes ayant un handicap mental. Pour l’occasion, était invité le
PDG de Renault, Jean-Dominique Sénard. Il a
expliqué avoir des attaches à Orléans, car il
y a fait son service militaire, mais aussi car
sa belle-fille est originaire de la cité johannique. Celle qui a épousé son fils est, en effet,
la fille d’Aude de Quatrebarbes, ancienne adjointe au maire d’Orléans. n

plutôt parly plutôt par là. Lundi, politique. Dans le secteur de Pithiviers,

l’entreprise Toutenkamion, implantée à Ladon, faisait visiter ses locaux à Florence Parly,
la ministre des armées. Un essaim d’élus locaux et de représentants de l’Etat gravite
autour de la ministre tantôt pour se rappeler
à son bon souvenir tantôt pour ne pas
échapper à l’objectif de notre appareil photo. Période électorale oblige. À la fin de la visite, Jean-Pierre Door, député de la 4e circonscription du Loiret, ne manque pas de
renouveler son invitation auprès de la ministre attendue depuis un an et demi pour une
visite en bonne et due forme du musée Giro-

un conseiller municipal de l’opposition encarté PS, Thierry Stromboni, organise, avec Frédéric Sergent, des réunions dans le but de
promouvoir les idées de la gauche à l’occasion de l’élection présidentielle. Selon eux,
elle n’est pas assez représentée. Pire encore,
« elle est criminalisée voire invisibilisée. On
espère que la gauche soit vue comme une
alternative ». Ouvertes à tous, ces réunions
servent aussi à apporter un regard sur ce
qui est en déclinaison sur le territoire. Quatre
thèmes ont été choisis : la jeunesse et la démocratie pour Pithiviers et la santé et la pré-

carité pour Dadonville. Quatre représentants
des principaux partis de la gauche dont les
noms ne sont toujours pas connus (Parti socialiste, Parti communiste français, Europe
Écologie Les Verts et la France Insoumise)
ont, d’ores et déjà, répondu présent. n

trop de châteaux. Lors de la réunion

publique de jeudi dernier, Sandrine Lerouge,
adjointe à la qualité de vie à Olivet, a évoqué le futur verger communal qui serait implanté rue de l’Orbellière à côté des jardins
familiaux et du château du… Beauvoir. Erreur puisqu’il s’agit de celui de l’Orbellière.
Avec une trentaine de châteaux sur le territoire olivetain, il y a de quoi s’égarer. n

références culturelles. Lors du der-

nier conseil municipal d’Olivet, au moment
du vote sur l’aide financière accordée à
l’Ukraine, Jean-Christophe Haglund, conseiller
municipal d’opposition, a cité le premier couplet du Chant des partisans, dont la musique
est d’Anne Marly et les paroles de Joseph
Kessel. L’élu a souligné qu’Anne Marly était
originaire de Lituanie et Russe avant d’être
Française. Et que Joseph Kessel était Russe.
le maire, Matthieu Schlesinger, a lui évoqué
Les civilisations de Paul Valéry. n

simple et efficace. Non loin du centre-

ville historique de Beaugency, au pied d’un
arbuste d’ornement installé par la municipalité, on peut lire ce petit panneau plein d’àpropos : « Je suis un arbuste. Comme vous, je
respire et je transpire. Comme pour vous,
pour moi, la nicotine est un poison violent.
Ce bac n’est pas un cendrier. Merci de penser
à ma santé. » n

Rep
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