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èè l’info en bref
razemon. le convoi a avalé tranquillement
les 6 km jusqu’à l’alliage, en enjambant la
loire puis le loiret. en bon hollandais, il ne
se déplace pas sans son vélo, pliant en l’es-
pèce. impressionnant de voir cette immense
silhouette de plus de 2 mètres juchée sur de
si petites roues. la salle était comble, avec
environ 180 spectateurs, dont des élus (Fran-
çoise Grivotet et Charles-Éric lemaignen, en-
tre autres). des arceaux vélo avaient été
ajoutés sur le parvis et ils n’étaient pas de
trop ! n

gastronomie us. le patron du bar à
céréales Céré’all, à orléans, a fermé boutique
et se lance dans un nouveau concept dédié
à la gastronomie américaine. au menu : des
« smash burgers » (avec un steak tout fin et
croustillant), des hot dogs, des « mac & chee-
se » et des salades. Son resto american Food
rouvrira cette semaine (du 9 au 14 mai), au
n°32 de la place du Châtelet (à côté de la
pizzeria Volopone, à l’angle). Votre summer
body ne vous dit pas merci… n

il y retourne ! Ce ne serait pas un
scoop selon lui, bien que… Benoit digeon,
(lr), maire de montargis, ne cache pas, d’ores
et déjà, qu’il briguera un nouveau mandat
de maire en 2026. la raison invoquée : la
poursuite du programme Cœur de ville, dé-
ployé dans le secteur de la rue leclerc. Voilà
qui ne va pas plaire à ses futurs adversaires.
n

chacun son électeur. habitant du
Gâtinais et du montargois, si vous faites par-
tie de la « classe moyenne » ou si vous avez
plus de 65 ans, vous allez être particulière-
ment courtisé dans les prochaines semaines.
Car dans la quatrième circonscription, les
républicains vont miser sur vous pour élire
au siège de député leur candidat : ariel lévy.
la semaine dernière, lors de l’inauguration
de la permanence de ce dernier, Jean-pierre
door (député lr sortant et président du co-
mité stratégique pour la campagne d’ariel
lévy) a rappelé à l’auditoire qu’il fallait pour
cette élection « prioriser » et chercher les
voix du côté de l’électorat de « la classe
moyenne » et des plus de 65 ans. les boîtes
aux lettres vont se garnir… n

sueur dans la salle des fê-
tes. hier, vous avez peut-être aperçu une
tête connue dans le loiret, au second rang
des invités, dans la salle des fêtes de l’Élysée,
pour la cérémonie d’investiture d’emmanuel
macron. C’était celle de Jean-pierre Sueur,
questeur socialiste du Sénat et ancien maire
d’orléans, qui n’a pas manqué de tendre la
main pour serrer celle du président. n

était le seul Chr français non universitaire.
« Cette exception orléanaise constitue un
frein à l’attractivité médicale et risque d’ag-
graver la dégradation médicale dans le loi-
ret », avait annoncé le parlementaire. Un
amendement qui avait été rejeté par la ma-
jorité… n

frédéric in paris. Frédéric lasnier, le
pdG de pentalog, à la Chapelle-Saint-mes-
min, est l’associé de la jeune entreprise Cars-
Up, à Fleury-les-aubrais, spécialisée dans la
conciergerie de voitures d’exception. il nous
a présenté cette start-up depuis son appar-
tement parisien. Un appartement de plus en
plus photographié par les touristes qui re-
viennent en force, car il est situé dans l’im-
meuble habité par Emily in Paris, série diffu-
sée sur netflix. « heureusement que je l’ai
pris avant le tournage ! Car tous les jours,
des américains veulent l’acheter », s’exclame
Frédéric lasnier, qui s’amuse à se faire passer
pour Gabriel, l’autre héros de la série, dans
le restaurant duquel il va souvent déjeu-
ner. n

un salon du livre pour l’ami. de-
puis son ouverture, l’atelier-musée de l’impri-
merie (ami) à malesherbes avait pour but de
mettre en place un salon du livre. la crise
sanitaire est passée par là, ne facilitant pas
les choses… mais ça y est, c’est sûr, une pre-
mière édition aura bien lieu d’ici quelques
semaines. les rencontres du livre se tien-
dront les 21 et 22 mai, à l’ami. avec des

le pont de bonny sous sur-
veillance. après un pont de Châtillon-sur-
loire flambant neuf, le département du loi-
ret s’attaque désormais au cas du pont qui
relie Bonny à Beaulieu-sur-loire. Une étude a
été lancée cette année, car l’ouvrage rencon-
tre « d’importants problèmes structurels, pré-
cise hervé Gaurat, président de la commis-
sion mobilités et aménagement du territoire.
la qualité des bétons et des câbles inquiète.
nous voyons une évolution qui n’est pas bon-
ne et qui va très vite ». Un travail d’ausculta-
tion de l’ouvrage va être engagé et la circu-
lation des véhicules de plus de 12 tonnes
reste interdite. « l’idée est de refaire le pont
à l’identique », annonce l’élu, qui indique
que les travaux ne débuteront pas avant
« quatre ou cinq ans ». le coût du chantier
devrait se rapprocher de celui du pont de
Châtillon, évalué à 23 millions d’euros. n

des ukrainiens à bonnée
la commune de Bonnée a mis, depuis la
fin du mois d’avil, deux logements à la
disposition d’une famille ukrainienne. il
s’agit d’un couple avec un enfant jus-
qu’alors hébergé à Sully-sur-loire, et de
deux jeunes adultes accompagnés de
deux adolescents qui, eux, étaient à
Strasbourg. leur installation dans la pe-
tite commune du Sullias permet ainsi de
rapprocher les membres de cette même
famille. Ces deux habitations qui les hé-
bergeront ont été équipées grâce à
l’aide de commerçants locaux. « pour
une commune comme la nôtre, ce n’est
pas négligeable financièrement. mais il
était normal que Bonnée apporte sa
pierre à l’édifice », commente michel
auger. le maire de Bonnée rappelle que
la collecte de produits alimentaires de
longue conservation se poursuit tous les
mercredis matin au foyer communal de
9 heures à 12 heures.

jean-pierre door l’avait bien
dit… le rapport confirmant l’ouverture de
la faculté de médecine à orléans et la trans-
formation du Chr en ChU réjouit le futur ex-
député (lr) du loiret, Jean-pierre door. il
avait en effet demandé, dans un amende-
ment présenté en mars 2019, à l’assemblée,
que chaque chef-lieu de région soit le siège
d’un ChU. orléans était la seule exception,
avait-il noté, mentionnant aussi que le Chro

auteurs de renom attendus : delphine de Vi-
gan, Sylvain tesson, Jacques attali, Christine
angot, François Busnel, François hollande…
n

pelloux soutient orléans. dans
une vidéo publiée sur les réseaux sociaux,
début mai, l’urgentiste et médiatique dr pa-
trick pelloux a tenu à redire son soutien à
ses confrères hospitaliers des urgences du
Chr d’orléans : « C’est absolument effroyable
à orléans. C’est la même chose partout : on
ferme des lits partout et c’est absolument
fou », déclare-t-il sur son compte insta-
gram. n

première. l’open + d’orléans de basket
3 x 3, début juillet sur la place du martroi
d’orléans, associera basketteurs mais aussi
handibasketteurs. et pour la première fois en
France, un tournoi officiel de 3 x 3 sera orga-
nisé à destination des non-valides, le same-
di 2. les finales seront d’ailleurs couplées. n

bien accueillis. il est pourtant habitué
mais il n’avait jamais vu un tel comité d’ac-
cueil. Une vingtaine de cyclistes, avec leurs
montures diverses et variées, attendaient
Stein van oosteren à la sortie de la gare
d’orléans, mercredi en fin de journée (4 mai).
l’intervenant néerlandais, ardent promoteur
du vélo, venait animer une conférence-débat
à olivet le soir même. en binôme avec le
journaliste spécialiste des mobilités, olivier

jour j. initialement, elles étaient quatorze jeunes femmes (l’une d’elles s’est rétractée pour
convenances personnelles). désormais, ce sont donc treize concurrentes qui briguent le titre de
miss loiret, qualificatif pour l’épreuve régionale et, pourquoi pas, pour le titre tant convoité de
miss France. les treize loirétaines présélectionnées se retrouvent ce dimanche 8, à 15 heures,
pour un show à la salle des fêtes de rebréchien. il est encore possible de voter par SmS (envoyer
miSS et le numéro de la candidate collé au 71.415. 0,75€ + prix d’un SmS). photo philippe ramond

à l’agenda de ce dimanche

animations

chilleurs-aux-bois. Visites costu-
mées. pour les 6-13 ans découvrir le
château déguisé en prince, servant,
princesse ou courtisane.
À 14 h 30 au château de Chamerolles.
Ta r i f d ’e n t r é e a u c h â t e a u .
Tél. 02.38.39.84.66.

dampierre-en-burly. Musée du
Cirque et de l'Illusion. Collections de
costumes et de décors. Spectacle de
magie à 15 h 30.
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
Musée du Cirque et de l'illusion. D952.
tarifs : 5,50 €, 8 €, gratuit pour les
moins de 4 ans. Tél. 02.38.35.67.50.

isdes. Foire de Printemps.
Dans le centre.

meung-sur-loire. « Sous Napo-

léon III, campement 1870 ». Grand
bivouac avec la Société archéologique
de meung sur loire et les associations
Unif europe 19 et Crinolines et Co-
tillons.
De 10 h à 18 h au château. Tarifs : de
6,50 € à 10 €.

orléans. Le marché médiéval.
plongée au cœur des traditions médié-
vales dans le cadre des fêtes de Jean-
ne d’arc.
De 10 h à 19 h au Campo Santo.

orléans. Fêtes de Jeanne d'Arc.
office religieux à 10 h, à la cathédrale.
hommage officiel à Jeanne d’arc, à
14 h 30, place du martroi. hommage
militaire à 14 h 50 place Sainte-Croix.
départ du cortège à 15 h 20. restitu-
tion de l'étendard à 18 h 30.

saint-hilaire-saint-mesmin.

Guinguette. avec l'orchestre mélody.
À l’escale de Port-Arthur. Tarifs : 25 €
(avec repas, de 12 à 19 h), 12 € (à par-
tir de 14 h 30). Tel 06.45.12.79.37.
sully-sur-loire. Visite historique
et costumée. Sans réservation, dans
la limite des places disponibles.
À 14 h 30 au château. www.chateausul-
ly.fr.
sury-aux-bois. Marché des pro-
ducteurs. par l'association Sury en
fête.
De 9 h à 13 h, rue de la Brosse-Robin,
derrière l'école.

bourses et vide-greniers
courcy-aux-loges. Vide-greniers.
par le comité des fêtes de Courcy-aux-
loges.
À part ir de 7 h dans le centre.
Tél. 02.38.34.13.86.

puiseaux. Bourse moto. par le Club
moto rétro de puiseaux. Vente de piè-
ces neuves et d’occasions, concert gra-
tuit, courses de lenteur.
De 9 h à 18 h dans le parc Dumesnil.

concerts et spectacles

la chapelle-saint-mesmin.
« Dernier arrêt avant Gaillac ». la
Compagnie de l’encre propose la co-
médie de Frédéric dubost avec aurélie
montassier et Julien Ferrier, mise en
scène par Franck Bellucci.
À 16 h 30 à l'espace Béraire. Ta-
rifs : 8 €, 5 €. Tél. 06.66.15.19.82.

saint-jean-de-braye. Concert de
printemps. par les amis des orgues,
avec un trio de musiciens, pauline Cha-
bert (orgue), Corinne Fructus (soprano)
et Jean pradère (trompette). program-

me : haëndel, Bach, Scarlatti, Balbas-
tre...
À 16 h à l’église Saint-Jean-Baptiste. Ta-
rif : 10 € (gratuit pour les moins de
12 ans).

patrimoine
lorris. Musée départemental de
la Résistance et de la Déportation.
Visite guidée à 15 heures.
Le musée est ouvert de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Tarif visite libre : 6 €
(TR : 2 €). Tél. 02.38.94.81.19.

randonnée et balade
briare. Randonnée du Pont Ca-
nal. par le club CSC rando Briare. par-
cours de 20, 15, 12 et 8 km.
Départ de 7 h à 10 h 30 de la salle
Jean-Jaurès. Tél. 06.23.74.19.43.

chambon-la-forêt. Randonnée.
au profit de l’école de musique la pas-
torale, parcours de 10 et 16 kilomètres.
Départs de 8 h à 9 h 30 de la salle po-
lyvalente. Tarif : 5 €. Tél. 06.89.48.57.24.

mézières-lez-cléry. 38e randon-
née du printemps. par le Groupe
d’études et de réflexion sur la vie com-
munale de mézières (Germ). parcours
de 18, 13 et 9 km.
Départs de 7 h à 10 h de la mairie.
Tél. 06.14.47.30.38.

salons, foires, marchés
orléans. Salon du bien-être Or-
léans. Conférences et ateliers. 25 ex-
posants.
De 9 h à 18 h 30 à l’OBEN (parking
Carrefour Market), avenue de Saint-
Mesmin


