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Nombreux sont les femmes et les hommes à choisir notre
département pour venir y fonder leur famille, développer
leur entreprise, se réaliser dans des performances artistiques et sportives, ou profiter tout simplement de leur retraite. Je vous
invite à découvrir le portrait de certains d’entre eux qui, comme nous
tous, participent chaque jour à la vitalité de notre territoire.
Soucieux de promouvoir les récentes générations, terreau de l’avenir
loirétain, le Conseil départemental a décidé d’adopter, en octobre
dernier, un nouveau plan baptisé Agir pour nos jeunes ! Il s’agira de
renforcer l’accompagnement de ces adolescents à travers une politique
qui garantira la solidarité territoriale, la réussite et l’épanouissement de
tous les jeunes Loirétains.
Pour envisager sereinement le futur, il est particulièrement utile de
savoir d’où l’on vient. C’est pourquoi les Archives départementales
œuvrent au quotidien avec minutie pour conserver et valoriser des
milliers de documents retraçant l’histoire de notre département. Cette
activité s’inscrira bientôt dans un nouveau bâtiment plus moderne, dont
les travaux devraient commencer en 2020.
Le mois de décembre annonce traditionnellement les festivités de fin
d’année. Vous retrouverez ainsi, dans l’agenda culturel, de nombreuses
idées de sorties à partager en famille : marchés de Noël ; villages
illuminés ; concerts ; sans oublier les diverses visites pittoresques
proposées dans les châteaux du Loiret.
Pour cela, je souhaite, à toutes et tous, d’agréables moments chaleureux
de partage.

Contact

Une question, un sujet à proposer...
Contactez la rédaction de Loiret
magazine à loiretmag@loiret.fr
Couverture

Photos Dominique Chauveau et DR

Marc Gaudet
Président du Conseil départemental
du Loiret
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ACTUALITÉS
TERRITOIRES

➊ LOIRET
BIEN RENTRÉS

Lundi 3 septembre, plus de 35 000 collégiens ont repris le chemin de l’école. Marc
Gaudet, président du Département, les
a rencontrés dans les collèges de SaintDenis-en-Val, Orléans, Amilly, Les Bordes
et Saint-Benoît-sur-Loire. Des travaux ont
été effectués tout l’été dans les collèges
loirétains afin d’accueillir les élèves dans
les meilleures conditions.
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU
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➋ // LOIRET
➌ // LOIRET
➋ CULTIVÉS / Les sites départementaux ont connu un vif succès lors des journées européennes du patrimoine,
les 14 et 15 septembre. Plus de 3 000 personnes ont visité les châteaux de Chamerolles et de Sully et plus de 500 les
Archives départementales.
➌ RENCONTRES / Les 20 et 21 octobre, les artistes du Loiret ont ouvert leur porte. Peintres, sculpteurs, sérigraphes, photographes… 110 artistes et 29 artisans ont participé à ce weekend de rencontres et d’échanges.

➍ // ORLÉANS

➎ // CHÉCY

➍ JEUNESSE / Lors de la session d’octobre, a été adopté le plan Agir pour nos jeunes ! Son ambition : favoriser la réussite
des jeunes Loirétains (lire p. 7).
➎ SÉCURISÉ/ Le Département entame, en novembre, la sécurisation de la berge du canal d’Orléans de Chécy.
1,3 M€ sont investis pour endiguer les problèmes d’effondrement.

6

ACTUALITÉS
ZOOM PROJET STRUCTURANT

Le THD : l’enjeu

numérique de demain
THD. Cet acronyme ne vous dit peut-être rien, pourtant, il est un enjeu territorial
majeur. Le Très haut débit (THD donc) est l’objectif que le Département s’est fixé,
sur son territoire, hors Orléans métropole et Montargis (zones d'initiative privées). Si
les élus veulent garantir un bon haut débit pour tous, dès 2020, ils ambitionnent de
généraliser la fibre sur tout le Loiret d’ici 2025.

S

’il est un domaine où
l’adaptation permanente et
rapide est de rigueur, c’est
bien celui de l’aménagement numérique du territoire.
Le Département du Loiret a pour
objectif d’accompagner le besoin
croissant d’usage des habitants.
Ainsi, en octobre 2018, les élus ont
décidé d’écrire le troisième grand
chapitre de l’histoire de l’intervention départementale en matière
d’aménagement numérique et
de s’engager pour tous sur deux
grands jalons : un bon haut débit
fin 2020 et la fibre fin 2025.
Le Conseil départemental s’est doté
(ou se dotera) de trois leviers pour
atteindre ses objectifs :

*DSP : délégation de service public

• le réseau Lysseo (lancé en 2014
pour déployer le THD sur une
partie significative de la zone
d’initiative publique et résorber
ses principales zones blanches
ADSL) qui étendra un peu plus
son emprise grâce à l’adoption
d’un troisième avenant à la DSP* ;
• un réseau THD radio, construit
dans le cadre d’un partenariat avec l’opérateur We Access
qui déploiera, d’ici 2020, un
réseau d’une trentaine d’émetteurs couvrant une centaine de
communes. Ce haut débit de
qualité est apporté par la voie
hertzienne.

• une nouvelle DSP qu’il lancera
d’ici fin 2018 afin qu’elle produise
ses premiers résultats en 2020
pour la généralisation de la fibre
sur les deux cent soixante-trois
communes restantes.
Mélanie Potau
Plus d'informations
au 02 38 25 45 45

2020

Offrir du 8 Mbit/s à tous

2025

Amener la fibre à tous
les foyers loirétains
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PLAN
PARTENARIAT
JEUNESSE

Le Département lance

Agir pour nos jeunes !

L

«

e plan Agir pour nos
jeunes ! œuvrera en
faveur de la jeunesse via
des actions et des projets
sur l’ensemble du territoire, répondant aux besoins d’une jeunesse
plurielle, contribuant à l’animation du réseau territorial de la
jeunesse et de l’éducation (partenaires institutionnels, privés,
associatifs…) et au lancement
d’appels à projets territoriaux. »
Lors de la session départementale, Gérard Malbo, vice-président chargé de la Jeunesse, a
présenté ce plan. Il prend tout
son sens en mobilisant et coordonnant tous les acteurs et les
dispositifs en faveur des jeunes et
des familles. Il vise trois objectifs :
favoriser la réussite éducative ;
développer l’engagement citoyen
et soutenir l’enseignement supérieur et la vie étudiante.

Tous les acteurs ensemble

Le Département continue de
s’investir auprès des jeunes
Loirétains. C’est pourquoi, ce
*CDJ : conseiller départemental junior

plan est pour eux. « Ce dispositif s’inscrit dans le cadre élargi
de cohésion sociale qui associe
les acteurs de l’ensemble des
politiques publiques en faveur
de l’Autonomie, l’Enfance et l’Insertion. Le Département assurera une transversalité avec nos
missions d'insertion et d’habitat », précise Adeline Buisson,
responsable du service Vie
éducative au Loiret.

citoyenneté, les valeurs républicaines, le travail de mémoire. Ils
se tiendront pendant les vacances
scolaires, après inscription, et
mobiliseront les jeunes de onze
à quinze ans », explique Adeline
Buisson. Ce plan Agir pour nos
jeunes ! se déploiera progressivement en 2019 auprès de tous
les acteurs de la jeunesse.
Barthélemy Sanson

Les appels à projets lancés
dès novembre

Parmi les engagements du Département, les premières actions,
instaurées fin 2018, seront
les appels à projets, en direction des associations, collectivités et jeunes, visant à lutter
contre le décrochage scolaire
et promouvoir l’engagement
citoyen. Une autre action, testée
en octobre et en avant-première avec les CDJ*, concernera
« les parcours citoyens organisés
par le Département. Sur trois ou
quatre jours, ils porteront sur l’éco-

Plus d’informations sur
www.loiret.fr/je-suis/
je-suis-jeune-loiretain

© D. Chauveau

Réunis en assemblée
du 17 au 19 octobre,
les élus ont adopté
un nouveau plan en
faveur de la jeunesse.
Ce dispositif, inédit
par ses actions et
sa cible, un large
public de jeunes,
propose des aides
dès 2018.
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Girouet Unesco devant le pont de Beaugency

Festival de musique de Sully & du Loiret 2017
Église Saint-Salomon et Saint-Grégoire - Pithiviers

© DR

Château musée de Gien

Moulin de Lignerolles - Coinces
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Festival de Loire 2017 - Orléans

Ils ont choisi
le Loiret !
Chaque année, près de 21 000 personnes s’installent dans
le Loiret. Chefs d’entreprise, salariés, retraités… Si le dynamisme
économique du territoire attire les uns, les autres sont
sensibles à la place importante laissée à la nature ou
aux nombreuses animations sportives et culturelles.

I

ls sont venus s’installer, se
réaliser, s’épanouir dans le Loiret.
Et ils racontent. Huit portraits
d’hommes et de femmes qui
ont choisi de construire leur vie (ou
un morceau de vie) sur notre territoire. Que ce soit pour des raisons
professionnelles, familiales, pour y

trouver le calme nécessaire au travail
artistique, leur parcours est un jour
passé par le département et s’y est
arrêté. Découvrez pourquoi, peut-être
comme vous, Pascal, Lucie, Thomas,
Patrice, Romaric, Jean-Paul, MarieJane et André, Vanessa et Jean-Luc
ont choisi le Loiret !
TEXTES : MÉLANIE POTAU
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU
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Pascal BOUFFETY
LA LOIRE, SINON RIEN !

Alors installé à Nevers, Pascal
Bouffety, Bourbonnais d’origine,
souhaite acheter un nouveau
restaurant. « Notre établissement nivernais, situé en centreville, ne disposait pas de terrasse.
Nous cherchions quelque chose
de plus calme, d’un peu retiré,
mais sans quitter notre chère
Loire. J’adore me promener sur
le fleuve. Ça me ressource. Mon
épouse et moi-même avons
prospecté tout le croissant de la
Loire. Touristiquement, c’est une
zone accueillante et active et le
climat reste agréable. »

Une position centrale

Finalement, le couple trouve
quatre établissements qui correspondent à ses critères : à Nantes ;
Tours ; Saint-Ay et Orléans.
« Nous avons éliminé Nantes
parce que c’est une trop grosse
ville. Les trois autres étaient très
Si Lucie Chevalier est née en
région parisienne, elle connaît
bien le Loiret pour y avoir passé,
plus jeune, ses vacances, chez ses
grands-parents. « Je faisais des
balades en bord de Loire, dans
la forêt, se rappelle-t-elle. Ce ne
sont que de bons souvenirs ! »
Interne à la faculté de médecine
de Tours, Lucie effectue des stages,
puis des remplacements, dans le
département. « J’ai rencontré des
médecins qui exercent seuls tout
en conservant une vie familiale et
sociale. C’est donc possible ! »

Une vraie énergie
de village

À la fin de ses études, Lucie est
extrêmement courtisée : on la
contacte pour qu’elle prenne la
suite de médecins partant à la
retraite. « Mais, je voulais partir de
zéro. Je savais qu’à Viglain, il n’y
avait plus de thérapeute depuis
plusieurs années, et la commune a
respecté mon espace et ma liberté

de choix alors qu’elle avait un projet
d’ouverture de cabinet médical
rural. » Souhaitant se rapprocher
de son univers familial et amical, il y
un an, elle s’installe donc à Viglain :
« Ici, tout est à portée de main. La
bourgade accueille des commerces
de proximité ; Sully-sur-Loire
n’est qu’à quelques kilomètres ;
Orléans à quarante-cinq minutes…
Il se dégage une vraie énergie de
ce village, les associations sont
dynamiques... »
Même si elle travaille en milieu
rural, Lucie ne se voit pas comme
un médecin à l’ancienne : « Je
me forme à de nouvelles techniques, comme l’hypnose. »
La jeune généraliste aime
cet « endroit assez touristique »
dont elle entend bien profiter :
« Je me sens bien dans le Loiret. Le
soir, quand la lumière tombe sur les
arbres, cela me plonge dans mes
souvenirs d’enfance… »

bien mais nous avons eu un coup
de cœur pour celui de Saint-Ay :
la cheminée ; la terrasse ; le
fait qu’il soit à cent mètres de
la Loire… Tout lui conférait un
charme romantique qui nous a
séduits ! »
La position centrale du département convient bien aussi aux
époux. « Paris est à deux heures,
la montagne à trois, l’océan à
quatre… Rien n’est vraiment
loin. Nous nous sommes très
vite projetés dans une vie dans
le Loiret qui se développait bien
touristiquement parlant. Nous
avons acheté le restaurant la
Grande tour à Saint-Ay, en avril
2004. Depuis, aucun regret ! On
se sent bien. J’aime cuisiner les
produits régionaux, je suis gâté
de ce côté-là ici ! On a découvert
la région, tissé des liens avec de
nombreuses personnes. On n’a
plus envie de bouger ! »

Lucie CHEVALIER

MÉDECIN RURAL MAIS PAS À L’ANCIENNE !
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Thomas DHERBECOURT

HÉLICICULTEUR : LE BONHEUR DANS LA COQUILLE

Ses premiers escargots ont gambadé
dans les travées de son exploitation
dès l’été 2017. Un changement de
vie pour ce Ch’ti, né à Cambrai. À
trente-quatre ans, ingénieur en informatique, il a eu envie de faire autre
chose. Quelque chose de ses mains…
« Je voulais assouvir mes passions
pour la nature et la cuisine. Occuper
mes deux bras et changer d’activité tous les trois jours ! Mais, je ne
pouvais me permettre qu’un investissement financier limité. L’élevage
d’escargots est un condensé de tout
cela… » Aujourd’hui, il opère sur l’intégralité de la chaîne : reproduction ;
élevage ; transformation ; vente.
Il cuisine ses gastéropodes sous
différentes formes en fonction des
moments, des envies, des saisons.
En tout, treize recettes qu’il vend aux
restaurants et aux particuliers sur les
marchés et foires.

Patrice FONTANAROSA
C’est pour échapper à l’agitation
et au bruit de Paris (ville qu’il
adore par ailleurs et où il a encore
de nombreuses attaches) que
Patrice Fontanarosa s’installe à la
campagne. Le virtuose cherche
son futur lieu d’habitation à une
heure de la capitale, son activité
professionnelle ne lui permettant
pas de vivre plus loin.

Un endroit où les émotions
s’épanouissent

« Je voulais me recentrer dans
un lieu propice au travail de la
musique. J’ai trouvé une très belle
maison à Courtempierre. Elle
ne correspondait pas à ce que
je pensais acheter mais elle m’a
séduite. Elle est située aux abords
de la Beauce et j’ai d’abord été
déconcerté par son côté très plat

qui nous place dans le ciel et offre
des spectacles extraordinaires. »
La maison du violoniste est nichée
au milieu de grands arbres.
« Je me retrouve au cœur d’une
sorte de paradis à chaque fois que
je m’enfouis dans mon beau parc.
C’est important pour de nombreux
artistes, et pour moi en particulier,
de se nourrir de la nature. Être à
son contact nous remet à l’échelle
de la vraie vie. En m’installant là,
j’ai gagné un plaisir de vivre, je ne
subis plus le stress et la pression
parisienne qui nous incitent à nous
refermer sur nous-mêmes. Je suis
plus ouvert à la beauté, la tranquillité… Les émotions s’épanouissent
ici. Pour un artiste, c’est capital ! Ce
qu’il y a de plus important dans la
vie, l’amour en premier lieu, nécessite cette disponibilité d’âme. »

© DR

VIOLONISTE, IL SE NOURRIT DE LA NATURE

Un département au climat
tempéré

Quand on demande à Thomas
pourquoi il a choisi le Loiret, la
réponse est quasi-scientifique :
« Je souhaitais élever des gros-gris
et des petits-gris. Le Loiret convient
aux deux espèces. De plus, le climat
est tempéré, ce qu’ils apprécient ! »
Le trentenaire loue le dynamisme
du département et la largesse de la
zone de chalandise qui lui permet
d’écouler sa production. Et il a
déjà son opinion sur les Loirétains :
« J’ai l’impression qu’ils sont à la fois
modernes et traditionnels. Ils aiment
mes recettes classiques, comme
les escargots en coquille à la bourguignonne, mais sont aussi ouverts
à d’autres découvertes culinaires
comme la gamme apéritive ! »
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Romaric GUYON

CHERCHE LA VI(LL)E À LA CAMPAGNE…
Originaire du Doubs, Romaric
Guyon est retenu, en début
d’année, au poste de directeur
de la Petite Enfance, Enfance et
Famille, au sein du Département
du Loiret. Comment décider où
l'on va vivre, comment deviner
là où l’on se sentira bien quand
on ne connaît pas le secteur ?
« Nous avons bénéficié de l’accompagnement de Jobpack.fr (lire p.
20) et notre welcomer nous a bien
conseillés, raconte-t-il. Pour me
rendre à mon bureau plus facilement
(à Orléans-la-Source, NDLR), nous
avons opté pour le sud du Loiret. »

Amoureux des bords de Loire

« Mon épouse et moi-même
sommes extrêmement attirés par
les bords du fleuve. Nous souhaitions nous installer dans une
petite ville pour y mener une vie
simple à la campagne mais néanC’est d’une voix dans laquelle
résonne encore l’accent du sud
que Jean-Paul Maury nous répond.
Ce chef d’entreprise de soixantetreize ans s’établit dans le Loiret en
1972. Issu d’une famille d’imprimeurs millavois, il juge l’Aveyron
trop éloigné de Paris : « Dans ma
spécialité, la distance avait alors une
importance considérable. Il fallait
se rapprocher des clients parisiens
pour éliminer les problématiques
liées au transport. » Jean-Paul Maury
contacte alors les éditions Bordas,
installées à Malesherbes, et un
relieur, Brun, implanté à Manchecourt. « Ensemble, nous avons
imprimé, relié et distribué des documents, créant un véritable cluster
avant que cela ne soit à la mode ! »,
se souvient l’entrepreneur. Nous
avons participé au développement
économique du territoire loirétain.
J’ai été formidablement bien reçu

par la Chambre de commerce et
d’industrie et le Comité d’expansion du Loiret. »

Un extraordinaire mélange
d’énergies

À aucun moment l’imprimeur n’a
regretté son choix. « La proximité
avec Paris est un atout fabuleux !
Tout chef d’entreprise est alors
proche des centres d’affaires,
technologiques, des aéroports… Il faut profiter de cet
extraordinaire mélange d’énergies qui existe autour de la
région parisienne. Jamais je
n’aurais connu cette expansion
si j’étais resté dans l'Aveyron. »
Une expansion qui force le respect
et une carrière bien remplie avec,
en point d’orgue, l’ouverture de
l’Atelier musée de l’imprimerie
(lire Loiret magazine mars - avril
2018), en septembre.

moins assez grande pour offrir
des activités diverses et variées. »
C’est donc le sud-ouest du département qui s’impose et, plus particulièrement, Beaugency. Une belle
opportunité immobilière plus tard,
en mai dernier, la famille s’y installe.
Enfin le grand air, enfin la plupart
des déplacements à vélo, enfin la
lumière dorée de la Loire !
Aujourd’hui, « on se sent très bien
chez nous… La rentrée s’est bien
passée, on a trouvé des activités
pour les enfants. On a découvert
que le TER* me déposait à Orléans, à
deux pas de l’Hôtel du Département
où j’ai régulièrement des réunions.
Et l’autoroute n’est pas loin pour
rejoindre nos proches installés en
Franche-Comté et en Bretagne ! » Il
semblerait que Romaric et sa tribu
aient posé leurs bagages dans le
Loiret pour un bon bout de temps !
* Train express régional

Jean-Paul MAURY
UN CARACTÈRE MAJUSCULE !
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André et Marie-Jane PERLEMOINE
UNE RETRAITE SOUS LE SOLEIL AMILLOIS
André et Marie-Jane Perlemoine sont
installés en région parisienne depuis
1970, ils y ont leurs habitudes et leurs
amis. Pour se rapprocher de leur fille,
Loirétaine, ils ont déménagé.
Cette décision n’a pas été évidente
pour le couple. Mais « notre fille nous
y a vraiment incités, raconte MarieJane, quatre-vingt-un ans. Alors,
nous avons réfléchi. »

Se renseigner sur l’offre
médicale

Parce qu’ils « ne rajeunissent pas »,
nos retraités, alertés par les problém at i q u e s d e d é s e rt i f i c at i o n
médicale, se renseignent sur les
équipements médicaux du Loiret.
Amilly répond à leurs critères :
proche de leur fille ; disposant d’un
hôpital et de nombreux commerces
de proximité. André et Marie-Jane
contactent les agences immobilières,
Quand Jean-Luc Voitout,
originaire de Belgique, a mis
les pieds dans le Loiret, pour
suivre une formation sur le
site loirétain du groupe de
cosmétiques qui l’emploie, il a
affirmé à sa femme, Vanessa,
qu’il vivrait bien là-bas. Deux
ans et une mutation plus tard,
le couple et leurs deux enfants
débarquent dans le département. Ils visitent plusieurs
communes. « C’était en juin,
il faisait beau. C’était presque
idyllique !, se souvient Vanessa.
Véronique, la gérante de Loiret
relocation, nous a bien vendu
le secteur, nous a montré les
écoles, les marchés, nous a
parlé des grands événements,
comme le Festival de Loire.
Nous avons loué une maison
à Saint-Denis-en-Val. Mais
nous nous plaisons vraiment
ici, nous avons fait de belles
rencontres amicales et professionnelles, et nous venons de

décider d’y emménager définitivement. »

De parfaits ambassadeurs

Vanessa et Jean-Luc se révèlent
être de parfaits ambassadeurs
du Loiret. « J’adore me promener
à Orléans, raconte Vanessa. C’est
une ville magnifique et animée.
Il y a toujours quelque chose à
faire : un festival de musique ; une
exposition d’art ; une balade sur
la Loire… Quand notre famille
ou nos amis belges viennent,
nous sommes très fiers de leur
dévoiler NOTRE département.
Nous aimons les emmener sur
le sentier des moulins à Olivet
ou au Parc floral de La Source,
visiter les châteaux de Chamerolles, Gien, Sully ou admirer
le pont-canal de Briare… Et
puis, même si nous fêtons la
Saint-Nicolas, nous apprécions
le marché de Noël d’Orléans,
avec les petites places transformées pour l’occasion. »

trouvent rapidement la maison qu’il
leur faut et y emménagent en mars.
« Aujourd’hui, avec tous les commerçants autour de nous, nous ne prenons
plus notre voiture. C’est d’ailleurs cela
qui nous a décidés. Un vrai confort
au quotidien... » Pour choisir leur
médecin traitant, le couple s’adresse
à la mairie d’Amilly qui leur donne
les coordonnées de la maison médicale. Un des médecins l’intègre à sa
patientèle.
« Tout se passe très bien, analyse
Marie-Jane. Avec le déménagement, nous n’avons pas encore
complètement exploré la région
mais nous avons constaté qu’il y a de
nombreuses balades à faire. Nous y
pensons pour le printemps prochain !
Nous nous renseignons également
sur les associations pour les retraités.
Et la mairie semble très active sur le
plan culturel ! »

Vanessa et
Jean-Luc VOITOUT
BELGES ET LOIRÉTAINS !
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Les Archives départementales,

un trésor inépuisable !

Abandonnez
vos préjugés !
Les Archives
départementales ?
Non, ce n’est pas
un endroit rempli de
papiers poussiéreux
et réservé uniquement
aux historiens.
Elles proposent
des conférences
thématiques,
des documents
insoupçonnés
ou vous aide dans
vos recherches …
Ouvrez la caverne
d’Ali Baba !
TEXTE : ANGELINE FOUCARD
PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU

A

ux Archives,
on collecte,
classe,
trie, inventorie, conserve et on
communique des
documents anciens
ou plus récents. Ils
constituent notre
patrimoine écrit loirétain, la mémoire de
chacun. Des trésors
au fil des trente et un
kilomètres de documents conservés sur
les deux sites à Orléans.

« Nous ne pouvons pas compter le
nombre de pièces que nous possédons, c’est impossible !, souligne
Laurence Bellais, conseillère départementale, présidente de la commission Culture et Patrimoine. Alors
nous travaillons en mètre linéaire :
en mettant tous nos documents bout
à bout, nous obtenons la distance d’Orléans à Beaugency ! »

Mission collecte

Les Archives s’enrichissent chaque jour
grâce à vos dons et ceux des administrations ! En effet, confiez vos documents
si vous craignez que votre patrimoine
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écrit ne disparaisse ou ne soit
dispersé : archives d'entreprises
ou de famille ; photographies ;
plans ; cartes postales... Trente
agents des Archives départementales valorisent ce patrimoine. Ils
accueillent vos documents, en
assurent le classement, la conservation et la consultation par les
chercheurs. Vous pouvez les
donner ou les prêter pour numérisation.

Mission conservation

Les archivistes travaillent le passé,
le présent et le futur ! « Nous collectons évidemment les traces du
passé, mais réunissons déjà celles
du présent qui permettront d’écrire
l’histoire de demain, précise
Frédérique Hamm, directrice des
Archives départementales. Notre
métier est en perpétuelle évolution avec désormais les données
électroniques. » Conserver tant de
documents nécessite un savoirfaire certain. Beaucoup n'ont
pas été épargnés par le temps :
« Il arrive que nous récupérions
des pièces dégradées par des
insectes, l'éclairage, des champignons ou l'humidité, explique
Frédérique Hamm. Une fois le
travail de restauration achevé, les
documents sont classés et rangés
dans des magasins où la température est maintenue entre 18 et
20 °C et l'humidité contrôlée. »

Mission valorisation

Cyril Cvetkovic, Loirétain et doctorant en histoire, a débuté sa thèse
en 2016 : « Je recherche des
archives sur Montargis au XVI e
siècle, comme des actes notariaux
des documents originaux, des
manuscrits qu’on ne trouve pas sur
Google... J’effectue mes premières
investigations sur le site internet
des Archives et m’y rends ensuite.
Là, les archivistes m'aiguillent, on
échange, ils font un travail formidable ! »

Vous voulez en savoir plus sur vos
ancêtres, votre maison, commune,
école ou entreprise ? Effectuez
vos premières prospections sur
archives-loiret.fr (inventaires,
outils pédagogiques et expositions virtuelles...).
Vous aussi, aidez les internautes à
retrouver les traces d’un disparu
grâce à l’annotation collaborative.
Les Archives ont numérisé et
mis en ligne des milliers de
pages d’état civil, de registres
matricules... Après création de
votre espace personnel, vous
pourrez annoter et indexer ces
pages, retranscrire un nom,
un prénom ou une profession.
« L’objectif : créer et enrichir notre
grande base de données interrogeable par tous sur archives-loiret.fr »,
explique Frédérique Hamm.
Assistez aussi à des conférences
où un spécialiste vous éclairera
sur un thème lié à l’actualité et
l’histoire. Les écoles, Ehpad,
mairies ou associations peuvent
aussi emprunter des expositions
itinérantes .
Les Archives ont énormément à
vous offrir !

Découvrez
votre histoire
sur les deux sites
des Archives :
• Les Archives historiques et
généalogiques (avant 1800)
6, rue d’Illiers à Orléans.
• Les Archives modernes
et contemporaines (après 1800)
Cité administrative Coligny,
131, rue du faubourg Bannier à
Orléans. archives-loiret.fr

Retrouvez l’article
enrichi sur loiret.fr
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Le canal
d'Orléans :
une ambition
commune !

© D. Chauveau

C’est acté. Le canal d'Orléans
sera bientôt propriété
du Département du Loiret !
Avec ses quatre-vingts kilomètres
de voies d'eau, vingt-sept
écluses, vingt-trois maisons
éclusières et deux bases
de loisirs, le canal est un joyau
touristique loirétain qui ne
demande qu’à vivre. Visions
d’acteurs du territoire.
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Marc Gaudet, président du Conseil
départemental du Loiret

Nous avons prévu un programme d’aménagement de cinquante millions d’euros dont vingtquatre seront mis en œuvre avant 2021. Il s’agira
de prévenir les crues, restaurer les écluses,
consolider les berges et réaliser une véloroute et
ses équipements (signalétique ; aires de repos ;
sanitaires ; bornes de recharge…) Cette dernière
serait une alternative à la Scandibérique dans le
Loiret (véloroute le long des canaux du Loing
et de Briare). À Montargis, les cyclistes auraient
le choix : regagner La Loire à vélo directement
à Orléans ou faire le détour par Briare. Avec la
Scandibérique ; La Loire à vélo et le canal d’Orléans, le triangle d’eau, nous offrirons un produit
100 % loirétain. Ce tourisme vert est un atout
pour nos territoires, et de plus les commerces
et services locaux profiteront des retombées
économiques !

Frédéric Néraud,
président de Tourisme Loiret

*tourisme mettant en lien les activités liées à
la voie d’eau et celles de ses berges.

© D. Chauveau

Le Département nous a missionnés pour réfléchir
sur un projet de valorisation touristique du canal
d'Orléans qui possède un véritable potentiel.
Il faut promouvoir l'identité du
Loiret par ce tourisme fluvestre*:
instaurer une dynamique collective pour que tous les acteurs du
territoire travaillent ensemble
et créer des aménagements et
services pour les touristes. En
effet, pour les faire venir, une
véloroute ne suffit pas. Une véritable offre doit émerger et se
démarquer, par exemple avec un
fil rouge : des œuvres d'art ; des
scénettes d'artistes ; des animations... C’est le début d’un beau
projet pour le Loiret !

Jean-Claude Naizondard,
maire de Vitry-aux-Loges

Le canal d'Orléans est important pour le dynamisme de notre ville, surtout pour le tourisme.
Nous sommes un point stratégique entre Orléans
et Montargis. Nous participons déjà à la vie du
canal : mariniers ; aire de camping-car ; sentiers
sur les berges... Il est également très intéressant pour nos commerces et notre camping à
l'étang de la Vallée. Et les touristes pourront
aussi découvrir notre belle forêt d'Orléans. Nous
proposerons un tourisme nature !

Pascal Boudard,
directeur de vélo Val de Loire

Je suis revenu il y a trois ans m’installer à
Combreux. J'ai pris mon vélo, direction le
canal. J’avais oublié comme il était beau et peu
emprunté. Et j’ai eu une idée : vendre et louer
des vélos. J’ai une boutique à Jargeau et des
points d’accueil à Sury-aux-Bois, Orléans et
Briare. Je suis déjà bien implanté sur ce triangle
d'eau. Quand j’ai appris que le Département
deviendrait propriétaire du canal, j’ai trouvé que
c'était une vraie chance. Il faut le faire vivre !
ANGELINE FOUCARD
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Sapeur-pompier
volontaire (SPV) :
une vocation ?
« Oui ! », répondentils en chœur. Avant
d’être opérationnels
et donner du temps
à ce service
d’urgence, les SPV
suivent une solide
formation.

«

J

© D. Chauveau

PARTENARIAT

’ai attendu que mes
enfants grandissent pour
devenir sapeur-pompier
volontaire, en 2006,
après deux cent quarante-huit
heures de formation ! », explique
Sandrine, agent d’accueil à la mairie
de Vienne-en-Val. Dans son centre,
tous sont SPV. Sa motivation ?
« Aider les autres ! Quand le bipeur
sonne, j’angoisse un peu car je ne
sais pas ce qui se passe. Quel est
mon plus beau souvenir ? Lorsqu’on a réanimé un jeune en arrêt
cardiaque ! Et maintenant, il va
bien ! »

Motivés, motivés !

Même motivation chez Emmanuel.
Il ne compte pas son temps en
étant de garde une semaine sur
quatre. En 2017, son bip est resté
allumé cent vingt-cinq jours. Tout
le monde n’est pas si disponible :
chacun fixe, grâce à une application visible par le chef de centre, le
temps qu’il souhaite donner.
*On décale : partir en intervention.
**Atsem : agent territorial spécialisé des écoles maternelles

On décale !

*

« Secourir, anticiper, faire face à
l‘imprévu », c’est le crédo d’Emmanuel ! Il trouve au sein de son
équipe une ambiance et une cohésion qui n’existent pas ailleurs. Ses
enfants sont grands : « Du coup, je
peux me permettre d'être SPV ! »,
assure-t-il.

SPV depuis vingt-cinq ans

Sophie est devenue SPV à dix-huit
ans. Un accident s’est produit devant
elle et elle n’a pas su prodiguer
les bons gestes qu'elle maîtrise
désormais ! Première femme SPV à
Vennecy en 1993, elle a convaincu
qu’être une femme n’est pas un
handicap. « Le chef de centre m’a
fait confiance ! Je m’en réjouis car il
y a une super ambiance ! » Sophie,
très sportive, participe aux cross
des pompiers, entraînant dans
son sillage certains collègues et se
plaçant 1re et 2e régionale deux fois.
Chapeau bas !
Son employeur est d’accord pour
qu’elle décale à toute heure : elle

est de presque toutes les cent dix
interventions annuelles. Atsem**,
elle est bien placée pour les bobos
quotidiens ! A-t-elle un regret ? « Ne
jamais avoir assisté à un accouchement ! »
Vous savez garder votre sang-froid,
vous avez du temps libre et vous
voulez aider les autres, rejoignez
les SPV et contactez le centre le plus
proche de chez vous !
ÉDITH COMBE

 etrouvez sur loiret.fr
R
les différentes conventions.
Plus d’informations sur sdis45.com

La Sainte Barbe,
qu’est-ce que c’est ?
Vous en avez sûrement entendu
parler, c’est la patronne des
sapeurs-pompiers et c’est aussi
une cérémonie destinée à
les remercier qui aura lieu le
1er decembre cette année. Elle
se fête sur le calendrier le 4
décembre.
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SOLIDARITÉ

On compte sur vous !
Leur point commun : aider les plus démunis. Toutes n’ont pas les mêmes publics.
Qui sont-elles ? Les associations caritatives. Loiret Magazine en a rencontré plusieurs.

L

es Petits frères des pauvres,
Emmaüs, le Secours populaire, le Secours catholique,
les Restos du cœur, la
Croix rouge ou la Banque alimentaire… tous ont vocation à aider les
personnes fragilisées. Ils offrent un
accueil quasi-inconditionnel, même
s’il existe des conditions de revenu
aux Restos ou d’âge chez les Petits
frères des pauvres : il faut avoir plus
de cinquante ans pour recevoir la
visite de bénévoles.

Gagner en autonomie

Le Secours catholique d’Orléans
propose un accompagnement à
l’emploi, vers les services administratifs (RSA, santé, logement, etc.)
« Faire avec et pas à la place, déclare
Bernard Alet son président, afin que

chacun retrouve son autonomie. »
Toutes les associations prônent
cette démarche. Les Restos du cœur
ont ouvert trois chantiers d’insertion
(Gien, Lorris et Saint-Jean-de-Braye)
pour des personnes très éloignées
de l’emploi. Elles réapprennent à
respecter des horaires et recouvrent
la fierté de travailler. Chez Emmaüs,
la vertu travail est essentielle et
« c’est très bien ! Ici, on est occupé
et on se rend utile ! », explique une
compagne qui réceptionne les
dépôts armée de gants en plastique
roses.

Noël, joyeux Noël !

Samedi 15 décembre, dans
Orléans, les pères Noëls verts du
Secours populaire réceptionneront vos dons pour offrir des jouets

aux enfants lors de leur repas de
Noël organisé pour deux cents
convives. Les Petits frères des
pauvres concoctent aussi un repas
de Noël, sortant les personnes
de leur isolement social. Idem au
Secours catholique : les trente
équipes loirétaines élaboreront des
moments festifs pendant les fêtes.
La Banque alimentaire organise une
grosse collecte du 30 novembre au
2 décembre.

Les associations
manquent de bénévoles

Partout la réponse est la même :
« Nous avons besoin de bénévoles, tout le temps, toute l’année,
dans tous les domaines ! »
La Banque alimentaire recrute des
chauffeurs pour la ramasse (récupérer les dons des supermarchés),
les Restos cherchent des coiffeurs
pour l’atelier estime de soi…
Les bénévoles seront les bienvenus
dans toutes les associations pour
faire les paquets cadeaux chez les
commerçants et récolter ainsi des
dons ou pour décorer une salle des
fêtes pour le repas de Noël… Venez
comme vous êtes, les associations
vous accueilleront à bras ouverts et
vous serez formés le cas échéant !

© D. Chauveau

ÉDITH COMBE

 etrouver l’article enrichi
R
et les coordonnées
des associations sur loiret.fr
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Dans le Loiret,

on sait accueillir !
En juin 2017, Isabelle de Bussac a créé, à Orléans, Jobpack. Elle propose aux entreprises
un accompagnement pour recruter les talents dont elles ont besoin.
es non-Loirétains ont
une méconnaissance
totale du département,
explique Isabelle de
Bussac. Le bassin économique est
fort, les habitants heureux de vivre
ici et pourtant le contact est difficile ! » D’où l’idée de prendre le
relai des entreprises pour vendre
le bien-vivre à des candidats qui
hésitent à s’installer à Orléans,
Gien ou ailleurs !
Jobpack a concocté un coffret
contenant de la moutarde d’Orléans ; le livre Orléans - Sologne ;
des entrées pour les musées
orléanais ou encore des fiches de
bons plans (restaurants, hôtels,
shopping…). Y figurent aussi les
coordonnées de welcomers, une

vingtaine de personnes (de vingtsept à cinquante-huit ans) qui
ont choisi de s’installer dans le
département. Ils témoignent de
leur expérience et rassemblent
des conseils pratiques (écoles,
médecins, immobilier…) pour que
les nouvelles recrues envisagent
sereinement leur mobilité.

Il y en a pour
toutes les attentes

Pour favoriser l’intégration des
nouveaux arrivants, Jobpack
organise des afterworks tous les
deux ou trois mois où toute la
famille est conviée. Se lient des
amitiés, se crée un réseau dans
ces rencontres conviviales et bon
enfant.

Lorsque le candidat a signé
son contrat, son entreprise ou
lui-même, peut choisir un complément au pack d’accompagnement,
une formule sur-mesure, pour
l’aider dans ses démarches : achat
immobilier ; formalités administratives… Les freins à la mobilité
tombent, le stress disparaît et le
candidat et sa famille envisagent
alors le déménagement sereinement. Pour l'instant, dans le Loiret,
la formule existe sur Orléans et
Gien.

Côté employeur

Lorsque Delphine Dubelloy-Remigereau, directrice des Ressources
humaines du Département, a eu
vent de Jobpack, elle a pensé :
« Ce concept est si évident
que je me suis demandée
pourquoi je n’y ai pas
pensé moi-même ! Nous
l’avons utilisé lors du
recrutement du nouveau
directeur Enfance Famille.
Cette marque d’attention
l’a touché. La possibilité
de partager le CV de ses
proches est aussi un vrai
coup de pouce ! Je n’hésiterai pas à l’utiliser de
nouveau si l’occasion se
présente ! »
ÉDITH COMBE

© D. Chauveau

L

«

JOBPACK :

Isabelle de Bussac
06 12 04 32 54
isadebussac@jobpack.fr
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RENCONTRE

La patte de Jenny
Peintre, professeure, Jenny de Hooghe
est l’une des illustratrices du livre d’art
sur le Loiret, paru pour les fêtes de fin
d'années. Loiret Magazine l’a rencontrée.

Histoire
Jenny est Flamande. Elle étudie
aux Beaux-arts d’Anvers,
travaillant toutes les techniques
(fusain, dessin, aquarelle, huile…).
En 1981, par amour, elle déménage
à Saint-Denis-en-Val, dans le Loiret.
C’est ici qu’elle devient artiste.

© D. Chauveau

Supports
C’est avec l’aquarelle qu’elle se
sent la plus à l’aise. Elle travaille sur
différents supports : carton, papier
marouflé sur toile puis vernis. Mais
la sculpture est une révélation :
créer en 3 D lui plaît beaucoup.
Elle débute par l’argile. Maintenant,
elle marie le tissu, le bronze,
la céramique, le papier…
Elle sculpte des « gueules.
Des personnages longilignes
qui flottent, ne touchent
pas terre ».

Artiste
Elle commence sa carrière
en produisant des aquarelles
hyperréalistes. Tout de suite,
elle expose à Orléans et
Paris, remporte plusieurs prix
comme celui des artistes
orléanais. Elle commence
la sculpture « par défaut !
Mes enfants étant petits,
j’étais coincée à la maison
et je me suis mise
à la sculpture. Gil Bastide
me prenait des bronzes
et de petits tableaux
réalistes dans sa galerie
orléanaise. Il était très
exigeant. Alors c’était
valorisant quand on
était intégré dans son
groupe d’artistes ! »

Recherche
Elle est artiste car elle s’attache
à communiquer des émotions
dans ses créations. Jenny le fait
par intuition : quand elle démarre
une œuvre, elle ne sait pas à
l’avance si celle-ci exprimera la
tristesse, la joie ou la douleur.
Retrouvez le livre d'aquarelles
sur le Loiret dans les librairies
et le portrait de Jenny de
Hooghe sur loiret.fr
ÉDITH COMBE

Agenda
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Mon beau château…
L’hiver ne doit pas refroidir vos envies de sorties en famille ! Pour ranimer
votre esprit de Noël, les châteaux du Département ont concocté un programme
de circonstance !
Marionnettes et ateliers

À Chamerolles, du 26 au
29 décembre, le spectacle Au Pays
de la reine des Neiges et des Odeurs
vous transportera dans la magie de
Noël. Avant la représentation, les
enfants pourront confectionner une
boule de Noël à accrocher dans leur
sapin. Sur un autre thème, la compagnie Allo Maman bobo propose, au
château musée de Gien, En attendant les loups, lundi 24, samedi
29 et dimanche 30 décembre. Les

enfants réaliseront un cerf en recyclant de petits rouleaux de carton
et apprendront à distinguer les
cervidés du 26 au 28 décembre
et le 31 décembre. Ils préfèrent les
lutins ? Alors rendez-vous à Sully les
1er, 2, 7 et 8 décembre et du 22 au
30 décembre, pour en créer à partir
d’une pomme de pin.

Sculpture de glace

Samuel Girault revient au château
musée de Gien pour réaliser une

nouvelle création complètement
givrée. 2,5 tonnes de glace seront
utilisées afin de sculpter une œuvre
à taille réelle. Elle représentera un
fauconnier à cheval tenant sur son
poing un rapace. Admirez-la le
23 décembre !

 lus d’informations sur les sites :
P
www.chateausully.fr
www.chateauchamerolles.fr
www.chateaumuseegien.fr
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PLUS
D’ANIMATIONS
FÊTE DE SAINT-NICOLAS

SUIVEZ LA PARADE
DE SAINT-NICOLAS
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
www.valdeloire-france.com

SPECTACLE DE CLOWN ET
D’OBJETS POUR ENFANTS
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
SARAN
www.theatre-tete-noire.com

Axel Germond, comme beaucoup de Loirétains, illumine et décore
sa maison pour Noël. Depuis un an, il ouvre son jardin au 28 bis, rue
de la Trépinère à Lailly-en-Val aux visiteurs nocturnes. Avec plus de
20 000 Led, il fait scintiller sa maison, un sapin de 10 mètres et les yeux des enfants !
Une banquise, une forêt enchantée et la cabane des ours vous émerveilleront.
Arrêtez-vous aussi chez Pierre et Cheryl, au 13, rue des hortensias à Saint-Ay,
qui vous promettent de belles surprises. De quoi vous faire patienter jusqu’au
25 décembre !

CONCERT L’HEURE DE NOËL

À PARTIR DU 1 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL,
TRILOGIE DE L'ORATORIO
DE NOËL DE BACH

ER

Marchés et animations
de Noël
Les marchés et animations de Noël sont de retour. En témoignent
les bonnes odeurs de vin chaud et de marrons grillés !

GIEN

ORLÉANS

Le marché de Noël se tiendra les
15 et 16 décembre en centre-ville
et la patinoire place Jean-Jaurès.

Du 30 novembre au 30 décembre,
plongez dans un Noël jazzy aux
couleurs de la Nouvelle Orléans :
ambiance carnaval ; atmosphère
du bayou ; mode aventure sur les
rives du Mississipi.

MONTARGIS

©ADRT Loiret

© A. Germong

Les jardins
des lumières

LILELALOLU

Du 10 au 30 décembre : jeu de
piste pour retrouver les clés de la
ville ! Les mercredis, samedis et
dimanches avant Noël : déambulations de mascottes ; animations
musicales ; ateliers créatifs et visites
du père Noël !

PITHIVIERS
Les 22 et 23 décembre : déambulations musicales en centre-ville !

P
 lus d’informations sur loiret.fr

CONSERVATOIRE
MAURICE-RAVEL
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
FLEURY-LES-AUBRAIS
www.ville-fleurylesaubrais.fr
JEAN TUBÉRY ET LA FENICE

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
AMILLY
www.amilly.com
PARADE LUMINEUSE

SUIVEZ LA PARADE
LUMINEUSE JUSQU’À
L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE
DIMANCHES 16
ET 23 DÉCEMBRE
BEAUGENCY
www.beaugency.fr/evenement/
parade-lumineuse/
CONTE DE NOËL

SPECTACLE
PYROTECHNIQUE
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
PITHIVIERS
www.pithiviers.fr
Encore plus d’idées
sur l’Open agenda
du Département
www.openagenda.com
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OPEN PARATENNIS

TOURNOI
INTERNATIONAL
Assistez à 80
rencontres sur
4 jours, avec
32 joueurs et
12 joueuses.
10 pays du
monde entier
participent.
Regardez la web TV.
DU 14 AU 18 NOVEMBRE
COMPLEXE DE LA FORÊT - SARAN
www.opentennishandisport.fr

ARBORETUM

PORTES OUVERTES
La pépinière de l’Arboretum des
Barres, riche de 1 200 plants, vous
accueille sur deux jours. L’occasion d’acquérir des végétaux
rares ou communs et de glaner
de précieux conseils.
LES 24 ET 25 NOVEMBRE
NOGENT-SUR-VERNISSON
www.arboretumdesbarres.fr

VÉLO

BOURSE
Tout sur et pour le vélo ! Des
vélos neufs et d’occasion, un
dépôt-vente et des accessoires,
120 exposants. Daniel Pautrat,
journaliste sportif et organisateur

de courses, dédicacera ses livres.
Des équipes cyclistes (masculines
et féminines) seront présentes.
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
PUISEAUX
www.facebook.com - Bourse aux vélos
Puiseaux

TISSUS

EXPOSITION
C’est après avoir créé un décor
de théâtre que Zenga
s’est lancée dans la
confection de toiles en
soie et dentelle. Elles
dévoilent, en élégance,
des univers végétaux
imaginaires que
vous retrouvez à la
médiathèque d’Orléans.
JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE
ORLÉANS
www.tourisme-orleansmetropole.com

SPORT

COURSE
La course des 3
ponts : George V ;
Thinat et Europe,
un défi de 10 km
au cœur d’Orl éa n s e t d e
l’hiver. Amateurs
ou confirmés,
rendez-vous à 20 h, munis de
votre lampe frontale ! Un parcours
Kid est aussi proposé.
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
ORLÉANS
http://infosport-organisation.fr/levenement-c3po/

HUMOUR

ZÉNITH
Les Bodin’s reviennent dans
un nouveau spectacle hors
normes. Maria et son fils Christian
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Rendez-vous
aux Archives

Les Archives départementales du Loiret mettent à votre
disposition des documents administratifs, des archives
familiales ou d’entreprises et organisent des animations
grand public. Les archivistes vous accompagnent et vous
renseignent. Des conférences sont aussi proposées.
Demandez le programme !
MERCREDI 14 NOVEMBRE
• Atelier Votre ancêtre poilu, consultez les archives de poilus
et découvrez comment mener vos propres recherches.
• Conférence Pourvu qu’elles tiennent ! Les ressources
des familles des mobilisés du Loiret 1916-1918,
par Jean-François Montes.
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Atelier Particip’passé. Taguez vos ancêtres. Aidez les archivistes à retracer l’histoire des Loirétains en participant à
un atelier collaboratif d’annotation de documents numérisés.

QUIZ

Flashez
et jouez !

Participez jusqu’au 31 décembre à minuit,
au quiz de Loiret magazine sur loiret.fr/
quiz-Loiret-magazine-14 ou téléchargez
l’application Mod’J sur modj.fr
À GAGNER :
• 1er prix : un bracelet d’activités connecté ;
• 2e prix : un kit de repos ;
• 3e prix : un livre Les jardins publics
et privés du Loiret ;
• 4e prix : un mug ;
• 5e au 10e prix : un tote bag.
Résultats disponibles dès
le 10 janvier sur loiret.fr
La dématérialisation de ce quiz entre dans
la démarche de préservation des ressources et
du développement durable du Département du Loiret.

Plus d’infos : archives-loiret.fr

accueillent leur nièce éloignée, une
jeune Parisienne délurée. Sur le
plateau, une véritable ferme et des
effets spéciaux. Humour garanti !
DU 6 AU 9 DÉCEMBRE
ORLÉANS
www.zenith-orleans.fr

ENFANT

SPECTACLE
Spectacle mêlant comédiens,
marionnettes et musique anglaise
du XVIIe siècle. Une revisite du
conte traditionnel Jack et le haricot
magique dans l’univers de l’artiste
Walter Crane. À partir de 5 ans.
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

CARTOON

MAURICE GENEVOIX

CINÉ-CONCERT

EXPOSITION

Cartoon frénésie trio est un cinéconcert associant une comédienne
et deux musiciens à la projection
de cartoons de Tex-Avery.

L'exposition, Un
hymne à
la vie au
musée de
la marine
de Loire,
est une
invitation à
(re)découvrir la personnalité et l’œuvre de
l’écrivain, enfant de Châteauneufsur-Loire et grande figure de la
littérature française du XXe siècle.
Témoin de la grande guerre, inhumaine, effroyable, qui bouleversa
son existence, le laissant blessé et
infirme.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
SULLY-SUR-LOIRE
www.sully-loire-sologne.fr/mes-loisirs/agenda/

HISTOIRE

EXPOSITION
Que reste-t-il de la 1re Guerre
mondiale ? Des témoignages
écrits ou photographiques, traces
du désastre. Le centre CharlesPéguy propose un bilan illustré
de ce conflit. Pour aller plus loin :
concert ; conférences et visites
guidées.
JUSQU’AU 5 JANVIER
ORLÉANS
www.orleans-metropole.fr

JUSQU’AU 28 JANVIER
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
www.musee-marinedeloire.fr
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TRIBUNES

• Groupe de la majorité départementale •

Mémoire et citoyenneté : le Département remplit
son devoir
Les conseillers départementaux
ont été présents, comme chaque
année, aux côtés de la population et des associations patriotiques lors des cérémonies du 11
novembre qui visent à conserver
la mémoire de ceux et celles morts
pour la France. Cette année 2018
a revêtu évidemment une symbolique toute particulière en termes
de souvenir puisqu’elle clôt ce
temps national de commémoration du centenaire de la Grande
Guerre. On ne peut que se réjouir
que de multiples manifestations,
expositions, concerts aient été
organisés dans de nombreuses
communes loirétaines.
Comme le disait le général de
Gaulle : « Le souvenir ! C’est non
pas seulement un pieux hommage
rendu aux morts, mais un ferment
toujours à l’œuvre dans les actions
des vivants. » Souhaitant participer à cette transmission de l’héritage de la mémoire nationale, le
Département soutient, depuis de
nombreuses années, les actions
des acteurs de la mémoire. En
2015, une convention a, par

exemple, été signée avec le
Souvenir français qui a lancé une
campagne de restauration et
de valorisation des monuments
commémoratifs de la guerre de
1870 érigés dans le Loiret.
En honorant la mémoire de nos
morts, nous remplissons bien plus
qu’un devoir envers le passé, c’est
une nécessité du présent et une
exigence pour l’avenir. C’est pourquoi l’assemblée départementale
a adopté également, en octobre
dernier, la mise en place de
parcours citoyens à destination
des collégiens.
Il s’agira d’inciter la jeunesse loirétaine à s’engager et à comprendre
les enjeux de la citoyenneté.
Seront proposées aux jeunes et à
leur famille trois ou quatre journées constitutives d’un parcours
thématique, organisé hors temps
scolaire, et construits autour de
trois domaines : civique ; social
et culturel. Un passeport citoyen
pourrait être proposé afin de
permettre aux jeunes de valoriser cet engagement dans leur
parcours scolaire. Un premier

parcours citoyen dédié au travail
de mémoire sera expérimenté,
au cours de cette année scolaire,
auprès des conseillers départementaux juniors. Après avoir
passé la journée du 3 octobre
au Cercil, musée mémorial des
enfants du Vel d'Hiv, et rencontré
les membres de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du
Mérite, ils profiteront de la suite du
programme : visites des Archives
départementales et du musée de
Lorris ; rencontres avec les associations d’Anciens combattants et
ravivage de la flamme du soldat
inconnu en juin 2019 à Paris pour
clôturer ce premier parcours.
Face à la fréquente remise en
cause des principes de la démocratie et face au déchaînement de
fanatismes politiques ou religieux
jusque sur notre propre sol, le
Département du Loiret, avec l’ensemble de ses partenaires institutionnels et associatifs, entend
être un acteur engagé dans la
promotion des valeurs civiques
auprès de tous, et notamment de
sa jeunesse.
Le groupe de la majorité

• Groupe des élus socialistes, écologistes et républicains •

Pour une politique de la jeunesse ambitieuse
Le Département se doit d’accompagner les jeunes Loirétains afin que chacun développe ses compétences
scolaires et sociales et devienne un citoyen émancipé, responsable et respectueux des valeurs de notre
République.
Pour cela, le Loiret doit soutenir les associations en subventionnant les projets liés aux enjeux de mixité, laïcité,
solidarité et citoyenneté.
Dans le calcul des dotations aux collèges, il faut être plus attentif aux établissements ruraux ou accueillant des
jeunes plus fragiles.
Un séjour dans un pays européen, en dehors du cadre habituel, permettrait à chaque jeune d’acquérir une
expérience culturelle, d’autonomie et de citoyenneté européenne.
Vanessa Baudat-Slimani, Michel Breffy, Christophe Chaillou, Marie-Agnès Courroy, Hélène Lorme, Thierry Soler, conseillers départementaux.
Cette rubrique a été créée conformément à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, concernant les bulletins
d’information des conseils départementaux, qui fait obligation de réserver une page à l’expression des groupes politiques de
l’Assemblée départementale. En vertu du règlement intérieur, la place attribuée aux groupes est proportionnelle à leur représentation
au sein de l’hémicycle.
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vous accueille

L’open agenda,

c’est simple comme bonjour !
À savoir

Les données de l’open
agenda génèrent
des données open data
à la manière d’un logiciel
libre. Par exemple, elles
peuvent être récupérées
par une start up pour créer
une application ou être
valorisées d’une façon utile
pour les usagers.

Vous êtes un particulier, une commune, une association, une troupe de théâtre… vous organisez
un vide-grenier, un repas, une soirée dansante,
une exposition… intégrez votre évènement
dans l’open agenda du Département sur sortir.
loiret.fr. Créez votre compte, vous deviendrez
alors contributeur et vous pourrez saisir votre
manifestation qui sera modérée puis publiée.
Si vous organisez plus de douze manifestations mensuelles, contactez le Département
pour créer votre open agenda. Votre visibilité
sera décuplée : tous les Loirétains verront vos
évènements !
Si vous cherchez une idée de sortie : connectez-vous à sortir.loiret.fr pour accéder à
l’agenda du Loiret. Sélectionnez les filtres
qui vous intéressent : exposition ; concert ;
conférence, date, lieu… et vous trouverez de
quoi passer un bon moment !
ÉDITH COMBE

Du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h 30, à l’Hôtel
du Département au
15, rue Eugène-Vignat
à Orléans.

Vous pouvez également nous
rendre visite sur l’ensemble
du territoire loirétain grâce
aux six maisons
du Département.

Les 6 maisons
du Département
Orléans
Cité administrative Coligny
131, rue du faubourg Bannier
45000 Orléans
Ouest-Orléanais
44, rue de Châteaudun
45130 Meung-sur-Loire
Est-Orléanais
1, rue des Maraîchers
45150 Jargeau
Giennois
10, rue Jean-Mermoz
45500 Gien
Montargois
32, rue du faubourg
de la Chaussée
45200 Montargis
Pithiverais
4, rue Prudhomme
45300 Pithiviers
Sinon, contactez-nous
par courriel loiret@loiret.fr
ou par téléphone
02 38 25 45 45

LOIRET MAGAZINE Directrice de la publication : Pauline Martin • Directrice de la rédaction : Anne Chevassu •
Rédactrice en chef : Mélanie Potau • Sécrétaire de rédaction : Edith Combe • Rédacteurs : A. Benchallal (p.4-5, 22-25) ;
É. Combe (18, 19, 20, 21, 27) ; A. Foucard (14-15, 16-17) ; M. Potau (6, 8-13) ; B. Sanson (7) • Réalisation : Force Motrice
• Impression : SIB Imprimeur • Dépôt légal : novembre 2018 • Numéro ISSN : 2262-1539

JEUNESSE

MUSIQUE
LITTÉRATURE

MAGAZINES

PRESSE

DU CINÉMA ET BIEN PLUS ENCORE !
GRATUIT ET LÉGAL

WWW.LOIRET.FR • WWW.LOIRETEK.FR

Crédits photos : Adobe Stock - iStock - www.goodby.fr

DISPONIBLE SUR
TOUS LES ÉCRANS

