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Orléans vivre sa ville

Rep

n campagne des législatives

première n Ghislaine Kounowski
en réunion publique à Beaugency
La candidate Nupes dans la première circonscription
(Orléans sud), la socialiste Ghislaine Kounowski, et Oli-
vier Jouin, suppléant, organisent une réunion publique
mercredi 8 juin, à 19 heures, salle Alain-Jarsaillon
(Hauts-de-Lutz) à Beaugency, en présence de François
Bonneau, président de Région et de Jean-Pierre Sueur,
sénateur du Loiret. Les questions relatives à la ruralité, à
la disparition des services publics, la désertification mé-
dicale, l’artificialisation des sols, etc. seront abordées. n

deuxième n Michel Barnier apporte
son soutien à Alexandre Houssard
Figure gaulliste historique (UDR, RPR, UMP, LR), l’ex-
ministre (Environnement, Affaires européennes, Affaires
étrangères, Agriculture et Alimentation) et deux fois
commissaire européen, Michel Barnier s’implique dans
les élections législatives loirétaines. En effet, dans un
petit clip qui circule sur les réseaux sociaux, il affiche
tout son soutien à Alexandre Houssard et sa suppléante
Clarisse Carl, candidats sur la deuxième circonscription
(Orléans ouest). Il se dit même que si Alexandre Hous-
sard franchit le cap du premier tour, Michel Barnier
viendra à Orléans le soutenir, le 15 juin en fin d’après-
midi. n

deuxième n Séance de questions/réponses
avec Yann Chaillou à Bricy
Le candidat divers centre Yann Chaillou propose aux
électeurs de la deuxième circonscription de se réunir,
mercredi 8 juin, salle du Temple à Bricy (480, Grande
Rue) pour une séance de questions-réponses à partir de
19 h 30. La réunion se terminera par un verre de l’amitié
afin de poursuivre les échanges, précise le candidat. n

sixième n Chrystel de Filippi organise une
réunion publique à Châteauneuf-sur-Loire
Mercredi 8 juin, Chrystel de Filippi, candidate LR dans
la sixième circonscription (Orléans est), organise son
unique réunion publique de campagne, à 19 heures, à
l’espace Florian à Châteauneuf-sur-Loire (11, avenue Al-
bert-Viger) en présence de Florence Galzin, maire de
Châteauneuf, Marc Gaudet, président du conseil dépar-
temental du Loiret, et Serge Grouard, maire d’Orléans et
président d’Orléans Métropole. n

nombreux spectateurs

Même si la réunion hippique du
lundi de Pâques reste la plus
fréquentée, celle d’hier affichait une
bien belle affluence.

n succès des courses hippiques à orléans

joli plateau
Sept épreuves, dont trois en plat puis
quatre en steeple, ont donné lieu à de
belles empoignades. Avec, dans la
deuxième, la participation d’une pouliche
appartenant au prince Aga Khan !

maquillés

Par le remarquable ta-
lent d’Anastasia, ma-

quilleuse professionnelle
venue d’Eure-et-Loir, les
enfants devenaient soit
chat (comme ici Shayna),
soit pirate, chevalier, Spi-
der-Man, oiseau, etc. Une
animation proposée gra-
tuitement par la Société
des courses d’Orléans, pré-
sidée par Philippe Pois-
son. photos christelle gaujard

poneys

Moyennan t
deux euros,

les enfants pou-
vaient monter le
grand poney Co-
nemara ou l’un
des deux Shet-
land, venus des
Écuries de Gui-
ren, à Vrigny.
Camille, la moni-
trice, veillait au
grain !


