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Un Noël royal
Maisons illuminées
Agenda

Tribunes
Pratique

Plus d’infos sur www.loiret.fr
Votre magazine est en ligne sur

www.loiret.fr/loiret-magazine
Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux :

Facebook Le Département du Loiret
Twitter @leloiret
Instagram @leloiret
Linkedin Département du Loiret
YouTube Le Département du Loiret

CONTACT Une question,
un sujet à proposer... Contactez
la rédaction de Loiret magazine
à loiretmag@loiret.fr
Photo couverture : ©Getty images

Le président et des élus pour la pose de première pierre du futur bâtiment des Archives
qui sera labellisé haute qualité environnementale.

Décembre annonce traditionnellement les festivités de fin d’année.
Dans un contexte particulier de
crise sanitaire, je formule le vœu
que ce moment puisse être, pour
chacun d’entre nous, un temps
de partage et de convivialité
avec la famille et les amis.
Pour se faire, vous retrouvez, dans
cette édition, de nombreuses
idées de sorties et d’activités :
marchés de Noël ; maisons
illuminées ; concerts ; sans oublier
les visites proposées dans les
châteaux du Loiret.
Parce que cette période est
aussi l’occasion de prendre des
résolutions, soyez assurés que
le Département, acteur incontournable de la solidarité et chef
de file des politiques sociales,
continuera de placer l’humain au
cœur de son action.
Engagée au quotidien pour ses
territoires et ses habitants, notre
collectivité poursuit ses efforts
pour accompagner la reprise

économique dans les communes,
indispensable à la garantie de
l’emploi et au maintien de votre
pouvoir d’achat.
Par ailleurs, la préservation de
l’environnement reste un défi
majeur. À travers notre plan
ambitieux, Loiret Planète en tête,
nous souhaitons mettre en œuvre
des actions locales concrètes en
faveur d’une transition écologique équilibrée : constructions
vertueuses sur le plan énergétique ; diminution des émissions
de gaz à effet de serre ou encore
développement des mobilités et
énergies vertes.
Je vous souhaite à toutes et tous
de joyeuses fêtes de fin d’année.

MARC GAUDET
Président du Conseil
départemental du Loiret
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Territoires

Viabilité hivernale

©D. Chauveau

De la buée s’échappe
des bouches, les doigts gèlent,
les routes aussi... Pas de doute,
l’hiver est là ! Jusqu’au 14 mars,
le Département du Loiret
déploie son plan de viabilité
hivernale face aux caprices
enneigés ou verglaçants
de la météo. Abonnez-vous
sur loiret.fr aux bulletins
de circulation pour les recevoir
par mail chaque matin.

L’actualité de la déviation
de Jargeau

©D. Chauveau

En août, la réalisation des pistes de chantier
de la déviation de Jargeau a signé
le démarrage des travaux. Mi-septembre
sont nées les estacades, des passerelles
provisoires d’accès en parallèle du futur pont.
Les itinéraires de promenade le long des berges
et le parcours de La Loire à vélo ont été déviés.
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Qu’ils assistent ou non aux scènes de violences
entre leurs parents, les enfants sont toujours
affectés et victimes. Parler des violences
intrafamiliales, c’est agir pour les protéger.
C’est ce message fort, inscrit dans sa mission
de protection de l’enfance,
que le Département du Loiret a choisi
pour sensibiliser les Loirétains.

Campagne

contre
les violences
intrafamiliales
en novembre

©F. Hamonière

©D. Chauveau

Tous les contacts
et informations :

Du Loiret aux Sables-d’Olonne !

Devenez locavore !

Des jeunes se sont levés aux aurores pendant
les vacances : à la Toussaint, le Département
a emmené dix familles sur la côte ouest, loin
d’un quotidien parfois difficile. Organisé en lien
avec l’Œuvre universitaire du Loiret, le séjour a été
rythmé par des ateliers autour de la parentalité
pour resserrer les liens familiaux.

Le Département du Loiret vous promet des repas
de fêtes au goût du terroir. Avec Mangeons Loiret,
il promeut une assiette locale, de qualité, de saison
et financièrement viable pour les producteurs.
Retrouvez-les tous dans le Guide des producteurs
locaux ou sur l’application Mangeons Loiret :
mangeonslocal.loiret.fr
SÉBASTIEN MEURS
N° 28 I Hiver 2021/22
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Projet structurant

Escale en fête anime le canal.

Le canal d’Orléans
officiellement loirétain !
Depuis 2018, le Département du Loiret a lancé un plan de restauration
et de valorisation touristique du canal d’Orléans qui lui redonne vie.
Il en est désormais l’heureux propriétaire !
Pour lutter contre les inondations, des
En 2018, le Département se lance dans
capteurs indiquant le niveau de l’eau
l’aventure : racheter le canal d’Orléans,
ont déjà été installés et des procéjusque-là bien de l’État. La signature
Le Loiret aménage
dures d’alerte mises en place avec
d’acquisition entre le président
une véloroute
les communes concernées.
Marc Gaudet et la préfète Régine
Engström, le 22 novembre 2021,
Le cyclotourisme rencontre
officialise la transaction pour
un véritable essor. Pour offrir
Un atout touristique
un montant de 500 000 euros.
à ses adeptes la possibilité de
découvrir les charmes du territoire,
« Dans le Loiret, nous n’avons
le Département créé un parcours
ni la mer ni la montagne, mais
La priorité : sécuriser
de 78 kilomètres entre Orléans
nous avons Le Loiret au fil de
à Montargis, qui reliera La Loire
La gestion (surveillance…) des
l’eau ! », se réjouit Marc Gaudet.
à vélo, la Scandibérique
78 kilomètres de voies d’eau et
En effet, la Loire, les canaux
et le canal, pour 2025.
de ses nombreuses infrastructures
d’Orléans, du Loing, de Briare et
(écluses, berges…), leur restauration
le canal latéral à la Loire se révèlent
et la consolidation des ouvrages sont
être aujourd’hui un véritable attrait
confiées à une équipe d’agents du Déparauthentique, ludique et écoresponsable…
tement.
Tout pour devenir une destination touristique
L’écluse de Vitry-aux-Loges, par exemple, sera rénovée
incontournable ! À vélo, à pied, à cheval ou en bateau,
fin 2021 : nouvelles portes métalliques automatisées ;
chacun y trouvera son bonheur.
réparation de la passerelle de franchissement ; installaTous les étés, le Département fait vivre le projet en
tion de clapets anti-crue… Le curage du bief à Donnery
organisant manifestations et événements, tel Escale
a, quant à lui, permis d’extraire 18 000 m3 de sédiments.
en fête.
FABIEN HAMONIÈRE
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ACTUALITÉS

Rencontre

« Je suis entré dans l’associatif
à vingt ans à peine. C’est, pour
moi, l’engagement d’une vie.
En 2018, mon épouse
et moi-même avons créé,
avec d’autres personnes
investies dans le domaine,
notre propre structure :
Les mains tendues. »
« Nous étions sept à distribuer
vingt repas chauds par semaine.
Aujourd’hui, nos quarante-sept
adhérents et vingt-cinq bénévoles
en servent cent cinquante. »

ACTUALITÉS

« Dans l’existence, on a souvent
l’impression de ne pas contrôler
les événements. Or, aider les autres,
c’est relativement simple : quand
des gens ont faim, on leur donne
à manger. On a ainsi le sentiment
d’avoir prise sur quelque chose. »
« Nous organisons des maraudes
piétonnes dans le centre-ville
d’Orléans et un point de distribution
fixe quai du roi, tous les mardis.
En parallèle, une équipe mobile
rencontre des personnes excentrées,
installées, par exemple,
sous des ponts. »

Jérôme Schenck,
CO-FONDATEUR
DE L’ASSOCIATION
LES MAINS TENDUES

©D. Chauveau

Une collecte est organisée,
du 13 au 17 décembre
à l’Hôtel du Département
(15, rue Eugène-Vignat
à Orléans). Venez déposer
vos produits alimentaires
non-périssables
et/ou d’hygiène.

MÉLANIE POTAU

N° 28 I Hiver 2021/22
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DOSSIER

Noël solidaire

Pour les fêtes,

OFFREZ DES
CADEAUX
Aujourd’hui, est-ce que les fêtes de fin d’année
ont encore un sens sans une once de solidarité ?
Alors, pour casser le côté souvent trop commercial
que revêtent ces célébrations, on soutient
toutes les structures qui travaillent
pour et/ou avec les plus précaires et on mise
sur les cadeaux solidaires !
TEXTES : MÉLANIE POTAU

Retrouvez notre catalogue en ligne :
cadeauxsolidaires.loiret.fr
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Noël solidaire

DOSSIER

©Getty images

Les structures sociales et solidaires
accompagnent des personnes qui rencontrent
des difficultés d’accès à un emploi pérenne.
Dans le cas présent, elles travaillent dans
les ateliers de collecte, de tri, de valorisation,
dans les boutiques et jardins solidaires
ou réalisent des tâches pour des particuliers
(repassage, entretien d’espaces verts...).
« Ces personnes reprennent peu à peu confiance
en elles, en leurs compétences, apprennent
un nouveau métier et peuvent renouer avec
l’emploi durable », déclare Pauline Martin,
vice-présidente en charge de l’Emploi
et de la Solidarité territoriale.

N° 28 I Hiver 2021/22
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Noël solidaire

High tech
Pour tous les mordus de technologie,
qu’ils soient petits ou grands, le magasin
Envie propose des appareils remis en parfait
état de marche et garantis deux ans.
Téléphone, TV, enceinte, casque, tablette,
ordinateur… Lequel choisirez-vous ?

Envie

©G

et t

y im
a ge
s

Ingré
https://www.envie-orleans-loiret.com

Cuisine

Si vous envisagez d’offrir un cadeau
à une personne aussi gourmande
que nous, allez faire un tour à la Roseraie
de Morailles ou chez Solembio
pour concevoir un panier végétal
aussi beau que bon !
©Les jardins de la voie romaine

la Roseraie de Morailles

Pithiviers-le-Vieil
https://lesjardinsdelavoieromaine.com

Solembio

Orléans
http://solembio.org

Vous n’avez pas envie de cuisiner
pour le réveillon mais néanmoins
de vous faire plaisir et régaler vos hôtes ?
Pas de panique ! Saveurs et Talents
vous propose des menus de Noël
gourmands.

Saveurs et Talents

Saint-Jean-de-Braye
https://saveurs-talents.fr
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DOSSIER

Déco
©D. Chauveau

C’est la grande tendance déco
du moment. Dames-Jeanne, flacons
en verre, paniers en osier, bustes
en plâtre, vaisselle vintage…
De quoi créer un intérieur
douillet et stylé !

Emmaüs

Ormes
https://www.label-emmaus.co/fr/
catalogue/communauteemmaus-orleans-loiret/

Cette année, Noël sera écolo ou ne sera pas. Et ça commence
d’abord par la décoration : le Lieu Multiple propose des objets
déco en bois recyclé, fabriqués par les salariés en parcours
d’insertion. Coups de cœur pour le sapin de Noël en bois
de palette et les petits sujets à y suspendre. On aime aussi
les caisses en bois qui inciteront enfin les enfants à ranger !

Le Lieu Multiple

©Le Lieu Multiple

Fleury-les-Aubrais
Le Lieu Multiple sera également présent au marché
de Noël d’Orléans jusqu’au 18 décembre.
https://lieu-multiple.shop
https://www.label-emmaus.co/fr/
catalogue/le-lieu-multiple/

N° 28 I Hiver 2021/22
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Noël solidaire

Une paire d’escarpins
pour votre meilleure copine, une écharpe
pour son amoureux et un adorable
dors-bien pour sa petite dernière…
Trouvez également chez
Des habits et moi la fameuse
petite robe noire que nous devrions
toutes avoir dans notre placard
(parce que, oui, on a aussi le droit
de se faire des cadeaux !).

Des habits et moi

©Getty Images

Orléans
https://www.deshabitsetmoi-orleans.fr

©Getty images

Mode

Pour accessoiriser votre tenue et trouver les derniers cadeaux à petits prix,
filez à la Ressource AAA pour chiner sacs à main, foulards et vestes vintage.

La Ressource AAA

Orléans Bourgogne et Saint-Jean-de-Braye
(et au centre commercial Place d’Arc jusqu’à fin décembre)
La Ressource AAA sera également présente au marché de Noël d’Orléans
jusqu’au 18 décembre.
https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/ressourcerie-aaa/
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Noël solidaire

DOSSIER

Bons cadeaux
Tendance et tellement utile !
Offrez un bon pour l’entretien
d’un vélo ou, mieux encore,
une bicyclette entièrement révisée
par 1-Terre-Actions !
©Getty Images

1-Terre-Actions
Orléans
http://www.1terreactions.org

Et si, aujourd’hui, le comble du luxe,
c’était d’avoir du temps libre ?
Offrez donc le plus précieux des cadeaux :
un bon pour une heure d’entretien du jardin,
de petits travaux ou de repassage.

©Getty Images

Alpej

Amilly
http://alpej.fr

Amidon 45

Orléans
https://www.amidon45.com

Jouets et livres
Vous avez checké votre liste ? Il ne vous manque rien ? Si, les jouets et les livres ! Vite, direction
les ateliers ligéteRiens et Chapitre 2 qui valorisent les objets récupérés et les revendent à petits prix !
Tavers
https://www.lesateliersligeteriens.org

Chapitre 2

Saint-Jean-de-Braye
https://www.chapitre2.org

Et pour les amoureux
d’objets vintage :
https://www.labelemmaus.co/fr/catalogue/
ressourcerie-ateliersligeteriens/

©Getty Images

les ateliers ligéteRiens
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En coulisses

Comment
réussir vos fêtes
made in Loiret ?

Votre liste de courses pour les fêtes est-elle prête ? Commencez par choisir
un sapin, puis commandez un chapon, du chocolat ou réservez une table…
Comment les professionnels concernés se préparent-ils
pour que vos fêtes riment avec parfaites ?

Les sapins
Savez-vous que vous pouvez trouver des sapins made
in Loiret ? Chez Houry production, à Saint-Denisen-Val, particuliers et associations réservent le leur
dès octobre pour le récupérer la dernière semaine de
novembre : « Les gens achètent leur sapin de plus en
plus tôt : nous les coupons vers le 20 novembre. Nous
plantons surtout des Nordmann, dont les aiguilles ne
tombent pas. Pendant 6/7 ans, nous les taillons, les
entretenons pour qu’ils soient beaux et touffus dans
les salons. Il faut rassurer les gens : lorsqu’ils achètent
un sapin, ils ne participent pas à la déforestation car
ce sont des végétaux de culture. Dès que nous en
prélevons, nous en replantons », déclare Alain Houry,
dont les parents ont ouvert l’établissement
en 1935. Aujourd’hui, la pépinière vend quelque mille
sapins chaque année, dont la moitié est cultivée
dans le Loiret.

Les bonnes adresses :
• Houry production à Saint-Denis-en-Val
• Édouard Desforges à Mardié
• GAEC horticole Dubois Patrick à Olivet
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Bruno Chevallier élève, pendant cent cinquante
jours, des chapons label rouge, à Coudroy. Les deux
mille cinq cents chapons et cinq mille pintades
du producteur ont l’habitude de gambader à
l’extérieur des hangars. D’abord nourris au grain, les
chapons consomment exclusivement du lait le dernier
mois pour renforcer le côté fondant de leur chair.
Plus tendres et plus gros que des poulets fermiers,
ils feront le bonheur des papilles de vos convives.
La ferme des Millets propose ces volailles, ainsi que
des dindes, aux particuliers et aux professionnels, sur
commande.

Les bonnes adresses :
• Les Millets à Coudroy
• EARL la ferme du Champ d’eau
à Greneville-en-Beauce
• EARL le Champ Barnault à Presnoy
• EARL Petit Bray à Cernoy-en-Berry
• La ferme de la Tuilerie à Huisseau-sur-Mauves
• La ferme de Clan à Meung-sur-Loire

©Getty images

Alain Houry devant sa production de sapins loirétains.

©D. Chauveau

Les chapons

En coulisses

DÉCOUVRIR

Au restaurant

Et le 31 décembre à minuit,
convives et cuisiniers
La recette
trinqueront à la nouvelle
du Pithiviers de colvert
année ! Le menu se déclide Marie Gricourt,
nera autour du gibier et
à tester lors de vos repas
sera réalisé, en partie,
de fêtes, et son portrait
grâce à des produits
sont sur loiret.fr.
locaux et de saison. Marie
Gricourt, originaire de Pithiviers, connaît et travaille, toute
l’année, avec des producteurs
locaux (andouille, fruits, légumes, fromages…).

©D. Chauveau

Pour les fêtes de fin d’année, La Table d’à côté, l’étoilé
d’Ardon, réfléchit à ses menus dès octobre. Comme un
reste de crise sanitaire : une bûche sera disponible en
vente à emporter pour Noël. La cheffe, Marie Gricourt,
choisit les ingrédients à l’automne. Le thème de 2021 :
chocolat et sureau.

Marie Gricourt, la cheffe du restaurant
La table d’à côté, avec sa brigade.

Les bonnes adresses :
Partout dans le Loiret, des restaurateurs se mettent
en quatre pour vous offrir une belle soirée !
Retrouvez-les sur tourismeloiret.com.

Des chocolats en toute occasion !
Le laboratoire, en ce 21 octobre, est en pleine effervescence : les chocolats pour les calendriers de l’avent
sont prêts. Sébastien Papion réfléchit et imagine
un an avant le thème des prochains calendriers.
Et il y pense toute l’année.

C’est le temps nécessaire à leur maturation parce qu’il
faut tout concevoir : le packaging, avec une agence
orléanaise ; les moules et les bonbons… car le chocolatier, qui a cinquante idées à la minute, se refuse à
proposer à ses clients deux fois la même chose !
Pour créer ses gourmandises,
le confiseur fait appel à des
producteurs locaux : la farine
vient de Saint-Lyé-laForêt ; le lait de Fay-auxRetrouvez le portrait
Loges ; les framboises de
de Sébastien Papion
Mareau-aux-Prés et Pithisur loiret.fr.
viers-le-Vieil ; les pommes
de Semoy ; les œufs d’Eure
et Loir…

Sébastien Papion

©L. Letot

Les bonnes adresses :
• Sébastien Papion à Orléans et à Chécy
• La chocolaterie royale à Orléans
• Le comptoir du cacao à Bazoches-sur-le-Betz
• Victorine à Orléans
• Alex Olivier à Neuville-aux-Bois et Boigny-sur-Bionne
• Mazet à Montargis
• La chocothèque à Gien
• Chocolats Lade, 4 boutiques dans l’agglo orléanaise

D’autres bonnes adresses pour toutes ces spécialités existent. La liste ici n’est pas exhaustive.
Pour en trouver près de chez vous, connectez-vous à tourisme.loiret.com/fr, feuilletez
notre Guide de producteurs locaux ou téléchargez l’application : mangeonslocal.loiret.fr
ÉDITH COMBE
N° 28 I Hiver 2021/22
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Jeunesse

Manga Loiret ou comment
rendre les jeunes Loirétains
gagas de mangas !
Depuis huit ans, la Médiathèque départementale du Loiret propose
aux bibliothèques et collèges du territoire de participer au e-prix Manga Loiret.
Une façon d’ouvrir les jeunes à la lecture grâce à des œuvres
qu’ils apprécient particulièrement.

Le saviez-vous ?

©D. Chauveau

Dans le monde,
après le Japon,
c’est en France que l’on lit
le plus de mangas !

16

recevront les ouvrages et inviteront leurs lecteurs à voter pour leur
titre préféré sur le site loiretek.fr
(le vote pourra aussi s’effectuer via
un formulaire papier).

« Manga Loiret vise à favoriser
le rapport de l’adolescent à la
lecture et au livre sous toutes
ses formes, expose Camille de la
Médiathèque départementale du
Loiret. Il encourage également les
jeunes Loirétains à développer leur
sens critique autour d’une œuvre
littéraire. »

Le thème retenu :
plus fort avec tes amis !

Manga Loiret, porté par le Département depuis 2013, est un prix
littéraire qui valorise une offre
qualitative autour du manga.
Le principe ? Quatre œuvres,
sélectionnées par un jury, sont en
compétition auprès des adolescents qui devront les départager.
Les bibliothèques et CDI* des
collèges participant à l’opération

Les quatre mangas sélectionnés
traitent tous de l’amitié : dans le
sport, la musique, le handicap…
« Ce thème, très positif, autour du
rassemblement, parle énormément aux adolescents, commente
Camille. Nous essayons de
présenter des œuvres que les
jeunes ne connaissent pas pour
les ouvrir à de nouveaux horizons. »

Les jeunes voteront du 17 janvier
au 6 avril. Vous connaîtrez le nom
du manga ayant recueilli le plus de
suffrages en mai sur loiretek.fr.
Les quatre mangas
soumis au vote
des jeunes Loirétains :
• Au grand air de Afro (tome 1) ;
• Beyond the clouds :
la fillette tombée du ciel
de Nicke (tome 1) ;
• Carole & Tuesday de Morito
Yamataka (tome 1) ;
• Blue Flag de Kaito
(tome 1).
MÉLANIE POTAU
*centres de documentation et d’information
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Solidarité
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©Getty images

Les mots
des marmots
En 2020, 283 enfants, placés en urgence sur décision de justice, ont trouvé refuge
à la Maison de l’enfance (MDE). La durée des séjours est variable,
de quelques jours à plusieurs mois. Comment y vivent-ils au quotidien ?
On leur donne la parole.
Shana, Madiana et leurs deux
sœurs résident ensemble à la MDE
et se voient tous les jours. « L’arrivée
à la MDE constitue un changement
de vie brutal. Pour que cela soit le
moins traumatisant possible, on
préserve un maximum de liens
avec leur vie habituelle », explique
l’équipe d’éducateurs, très investie
auprès des enfants. Ainsi, chaque
matin, elles se rendent à l’école de
leur ancien quartier. Et aujourd’hui,
un éducateur les conduit voir leur
papa. Impatientes, elles surveillent
l’heure. « L’idée est de conserver
le lien familial, lorsque cela est
possible. »
Comme la majorité des enfants, les
sœurs passent leurs week-ends et
vacances ici. L’occasion de participer à des sorties : parc d’attraction ; zoo de Beauval ; escape
game ; accrobranche ; séjour en

colonie ou dans l’un des lieux loués
par le Département... « Toute activité extérieure permet aux enfants
de souffler et d’égayer leur séjour
car la vie en collectivité, c’est difficile. Les enfants sont obligés de
faire preuve d’une grande adaptabilité ! », déclare un éducateur.

Ici, on fête les départs
Kelyah, 8 ans, s’adonne à des
activités calmes : dessin ; lecture ;
pâte à modeler. Elle crée une
« affiche sur l’automne », elle y
colle tout ce qui lui rappelle cette
saison. Elle a « cinq copains » et
partage sa chambre avec l’une
d’elle. Kelyah voit son père et ses
grands-parents régulièrement.
« L’objectif est, lorsque cela est
possible, le retour des enfants
confiés dans leur famille. Alors,
lorsque l’un d’eux quitte la MDE, on

organise une fête », commente un
éducateur. La dernière, c’était pour
le départ de Julie. « Il y avait des
pizzas, des gâteaux au chocolat.
On a chanté et dansé ! explique
Kelyah. On a joué avec des ballons
et bu du jus d’orange. Vivement la
prochaine ! »
« En 2022, le Département
ouvrira 150 places
d’hébergement dans
de petites unités réparties
sur le territoire,
déclare Florence Galzin,
vice-présidente
en charge de l’Enfance.
Elles accueilleront les fratries
et les enfants resteront
proches de leurs repères :
école ; activités ; famille... »
ÉDITH COMBE
N° 28 I Hiver 2021/22

17

DÉCOUVRIR

On décale

Les pompiers prennent
de la hauteur

©Sdis 45

Depuis juin 2021, les pompiers loirétains expérimentent l’utilisation d’un drone
lors des opérations de secours. Le binôme chargé de son maniement
intervient rapidement sur le territoire dès que cela s’avère nécessaire.
Survol des applications.

« Nous sommes en phase expérimentale concernant l’utilisation
du drone, depuis juin 2021. Et tout
le monde est convaincu de son
intérêt », résume le commandant
Thomas Flamant, officier de liaison.
Il travaille avec quatre télépilotes,
qui possèdent le permis drone, et
fait le lien avec le Commandant
des opérations de secours (Cos).

Les applications
du drone sont multiples
Le drone s’est déjà révélé utile lors
d’inondations, de feux, d’accidents
de la route et pour la réalisation
de plans d’entreprise. Il est doté
d’équipements performants :
caméra thermique ; double projec-
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teur ; haut-parleur ; flash lumineux
pour être vu par tous. De plus, il
bénéficie d’un protocole dérogatoire pour intervenir n’importe où,
même dans des zones habituellement interdites (agglomérations…),
n’importe quand (la nuit…) et sans
limite de distance.
« En opération, en prenant de
la hauteur avec le drone, le Cos
évalue rapidement la situation
et s’assure de l’efficacité de ses
décisions et des interventions
menées. L’appareil se déplace
facilement et rapidement, contrairement à la grande échelle. »
Grâce au drone, on repère les
dégâts dûs à une tempête, une
crue, on apprécie les risques
d’effondrement d’un bâtiment.

À l’aide de la caméra thermique,
on suit la propagation d’un feu à
l’intérieur d’un site. Il participe à la
recherche d’une personne égarée,
bloquée en hauteur ou tombée à
l’eau. Il permet de visualiser une
zone à risque, en déterminant,
par exemple, jusqu’où s’étend
une pollution dans l’eau… Lors
d’un carambolage, on évalue les
conséquences de l’intervention
hors de la zone (bouchons…).
Complémentaire des autres
actions, son utilisation, véritable
plus, connaîtra un développement
exponentiel dans les secours au
quotidien.
Retrouvez des vidéos du drone en
action sur loiret.fr.
ÉDITH COMBE

Loiret de demain

Le Loiret lance
une opération
séduction !

Vous serez peut-être surpris par
son air juvénile mais ne vous
y fiez pas : un interne est autorisé
à pratiquer la médecine « sous la
responsabilité du praticien dont il
relève », selon le Code de la santé
publique, c’est-à-dire du chef de
service à l’hôpital ou du maître
de stage en ambulatoire. Il peut
prescrire et exercer comme
remplaçant.
Durant leur cursus, les internes
doivent mener à bien au moins
six stages tout en suivant des
cours théoriques en parallèle.
Ces formations peuvent être réalisées à l’hôpital, en structures de
soins extrahospitalières ou auprès
de praticiens en ambulatoire.
« L’interne est un maillon essentiel
de la chaîne de soins », reconnaît un
spécialiste. En effet, « nous exécutons toutes les tâches habituelles
des médecins, raconte Jeanne.
À l’hôpital, nous assurons la visite

Après cinq années
d’études à la faculté
de médecine, l’internat,
qui dure trois ans,
est le temps des études
médicales consacré
à la spécialisation.

©Getty images

Le Département s’attelle
à trouver un remède
au problème de
désertification médicale.
Parmi ses actions,
il propose aux internes
en médecine de les loger
à faibles coûts s’ils
effectuent leurs stages
dans le Loiret. Ne reste
plus ensuite qu’à laisser
le principe actif
(le charme) agir…

DÉCOUVRIR

médicale des malades sous la
responsabilité du chef de service.
Nous réalisons des diagnostics
et dispensons des soins. Et nous
participons à la permanence
des soins, c’est-à-dire que nous
effectuons des gardes (nuit et
week-end). »

Pourquoi faire venir
des internes dans le Loiret ?
Outre l’importance de ce renfort
pour le soin quotidien des Loirétains, l’idée du Département est
simple : inciter les internes à effectuer leurs stages dans le Loiret.
Line Fleury, vice-présidente en
charge de la lutte contre la
désertification médicale, espère

que « conquis par la qualité de
vie loirétaine et les équipements
de pointe dans les établissements
de santé, ils s’y installent définitivement pour grossir les rangs de
la population médicale. »
Alors, le Département propose à
ces étudiants, qui n’en sont plus
vraiment, des logements inoccupés dans les collèges. Rénovés,
équipés, ces logis leur sont
proposés contre le paiement
de leurs charges. Quinze futurs
médecins ont ainsi été accueillis
fin octobre. Ils sont près d’une
soixantaine à avoir bénéficié de
ce dispositif depuis sa création,
en 2017.
MÉLANIE POTAU
N° 28 I Hiver 2021/22
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Les énergies alternatives
sont en vogue dans le Loiret
L’urgence climatique exige que nous soyons de plus en plus attentifs
à notre environnement. Le Loiret est un territoire déjà engagé.
Découvrez les initiatives près de chez vous.

Grâce à la valorisation des biodéchets (déchets
d’origine alimentaire ou végétale compostables),
la méthanisation fournit de l’électricité, revendue
à EDF ; du chauffage, utilisé dans les collèges
et piscines ; du digestat, épandu sur les terres
agricoles… Des unités de méthanisation fonctionnent à Artenay, Château-Renard, Corbeilles,
Escrennes, La Ferté-Saint-Aubin, Pannes, Pithiviers
et Saint-Germain-des-Prés.

Les panneaux photovoltaïques
Les champs de panneaux photovoltaïques à
Mézières-lez-Cléry (7 % de sa consommation
et des communes limitrophes), Montereau,
Préfontaines et Sougy sont déjà actifs. Ils seront
bientôt rejoints par Amilly, Gien, Briare et SaintCyr-en-Val (le Département est propriétaire des
deux derniers terrains). Ces parcs, viables trente
ans, sont démontables, recyclables à plus de
90 % (verre, plastiques et aluminium). Sur les toits

Et l’énergie
qu’on ne consomme pas…
Le développement des énergies
renouvelables prend tout son sens
s’il complète le renforcement
des actions de sobriété énergétique
(chasse antigaspi) et d’amélioration
de l’efficacité énergétique
(isolation, rendement
énergétique…).

des collèges de Pithiviers et Dadonville, 1 000 m2
de panneaux photovoltaïques ont été posés,
produisant leur électricité dont le surplus est
revendu à EDF.

L’hydrogène
Depuis plusieurs années, les plateformes de
FM Logistic, à Neuville-aux-Bois, et Prélocentre,
à Saint-Cyr-en-Val, utilisent des chariots de
manutention fonctionnant à l’hydrogène. Orléans
Métropole et des compagnies de taxi orléanaises
seraient intéressées pour tester des véhicules
à hydrogène.

Les constructions vertueuses
ont le vent en poupe
Des constructions HQE* sont déjà
réalisées ou en cours, comme le futur
bâtiment des Archives départementales
et les collèges de Pithiviers et Dadonville.
Pour ces deux derniers, la paille utilisée
comme isolant « offre de nouveaux débouchés
économiques aux agriculteurs locaux »,
se réjouit Jean-Luc Riglet, vice-président
du Département en charge de
l’Agriculture, puisqu’elle a été achetée
à dix kilomètres des sites.

Retrouvez les actions du Département en faveur
de la transition écologique et énergétique
sur loiret.fr/planete-en-tete.
ÉDITH COMBE
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*Haute qualité environnementale
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La méthanisation

Sports
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Flammes, vitesse et équilibre. Découverte du short-track à la patinoire
d’Orléans : ce sport encore trop méconnu pourrait séduire
les adeptes de sensations fortes.

La bande de passionnés a beau
tutoyer les six degrés, cela ne lui
fait ni chaud ni froid : ici, à la patinoire du Baron d’Orléans, moulée
dans une combinaison noire tunée
de flammes, elle défie le chrono.
« Voici le patinage de vitesse ou
short-track, pour piste courte,
p rése n te P i e r re D esg a rd i n ,
président du club éponyme de
l’USO 1 . Pratiqué auparavant
sur d’immenses lacs gelés, ce
sport se développe, au début du
XXe siècle, en s’invitant dans les
patinoires. Aujourd’hui, s’il est la
discipline la plus populaire en
Corée du Sud, on le pratique
aussi au Canada, en Chine et aux
Pays-Bas. »
Oubliez les glissades du dimanche,
la semaine, on file à 40-45 kilo1
2

mètres-heure en équilibre sur des
couteaux lors de courses de 500,
1 000 ou 1 500 mètres. Les pieds se
croisent dans les virages, les dos se
courbent et les jambes s’allongent
sur les côtés. « On sent l’air sur son
visage en rasant la glace et l’aspiration comme à la conduite d’une
voiture de course, témoigne un
adhérent. Adrénaline garantie ! »

Une discipline qui séduit
grands et petits
Tenté ? Le club propose, pour l’instant, quatre séances par semaine
sous l’œil d’un entraîneur breveté.
Comptez 80 euros pour la cotisation annuelle, puis 40 ou 60 pour
la licence, qu’elle soit pour le loisir
ou la compétition. Enfin, la location

©Getty images

Virages serrés,
courtes lignes droites,
c’est le short-track !
de matériel coûte 70 euros, à savoir
patins, combinaison anti-coupures,
gants et casque.
Si l’USO short-track séduit les
adultes, il brise plus facilement
la glace avec les jeunes. « Nous
accueillons les enfants dès six
ans et menons une politique de
détection des talents. Certains
s’entraînent en internat au pôle
national relève à Reims2 », souligne
le président. Une guerre froide qui
fonctionne : alors que la France
compte dix-sept clubs, l’USO est
passé, en une dizaine d’années, de
la 16e à la 2e place.
http://usoshorttrack.wifeo.com

Union sportive orléanaise
créé en 2020, le pôle national relève est formé par le patinage artistique, la danse sur glace et le short-track.

SÉBASTIEN MEURS
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En décembre,

vivez un Noël

©L. Shur

ROYAL
Le château de la Ferté-Saint-Aubin.

Lassé des téléfilms de Noël ? Passez donc
au château de Sully-sur-Loire. S’y tiendra
un atelier créatif de cartes de vœux au format
pop-up, les 18 et 22. Puis, toujours le 18 et le 29,
le concert de l’Ensemble vocal éphémère
vous touchera au chœur. Le spectacle
Tilou Tilou, les 22 et 26, aussi.
Au château de Chamerolles, tentez la visite
costumée du 19 ou l’atelier créatif
de photophores de Noël précédant le spectacle
En attendant les loups des 22 et 26. Puis, place
à la découverte des mets de la Renaissance
avant le collage d’un portrait à la manière
d’Arcimboldo, les 20 et 29.
Tout vient à Gien à qui sait attendre… puisque
Les carottes sont crues ! Un spectacle, dès 4 ans,
pour regarder les légumes autrement.

Rendez-vous les 19, 22, 27 et 31 au châteaumusée pour l’atelier Lumières sur Noël
et apprendre le secret brillant de certains
animaux avant de l’immortaliser
dans un photophore.
À Meung-sur-Loire, animations des lutins,
maquillages magiques et l’Arbre à souhaits
enchanteront la bâtisse. Du côté de Beaugency,
on habille plutôt l’extérieur avec les projections
du spectacle nocturne et les trois concerts
du 23 dans la cour. Les fidèles destriers
de La Bussière vous emmèneront en calèche
jusqu’à une chasse au trésor, un spectacle
de magie, un atelier confection ou une visite
costumée. Enfin, le château de La Ferté-SaintAubin vous demandera d’aider le père Noël
en ramassant un butin dans ses salles
lors d’une mission spéciale.
SÉBASTIEN MEURS
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Maison illuminée
de Lailly-en-Val.

Depuis qu’il a douze ans, William,
aujourd’hui vingt et un ans, se
passionne pour les décorations
de Noël. Si vous passez à Sandillon,
ne manquez pas le spectacle !
Cent dix heures d’installation sont
nécessaires pour façonner son
projet. Le jeune jardinier réfléchit
aux couleurs, à la place des guirlandes, est vigilant aux détails et
aux finitions. « Noël et sa magie
me plaisent énormément ! »
Son jardin est ouvert au public
jusqu’au 5 janvier. L’an dernier,
quelque cinq cents personnes s’y
sont pressées.
Même démarche chez Léo, vingtquatre ans, à Boigny-sur-Bionne.
Il a commencé avec son père.
Tous les deux se sont prêtés au
jeu pendant quinze ans. Et, en
véritable mordu, il crée désormais
des décors sur sa propre maison.

Il achète (cette année, pour plus
de 300 €), fabrique ou recycle
pour donner vie à la scénographie
qu’il imagine grâce à des croquis.
Et la lumière brillera jusqu’au
8 janvier.
Cela faisait un an qu’Axel décorait
sa maison quand il a rencontré
Léa qui a épousé sa passion.
Passion née grâce à son père qui
décorait leur bâtisse et l’emmenait voir celle d’un ami richement
ornée. Idées en tête, Axel et Léa,
qui commencent leur mise en
scène dès fin août, sont complémentaires : lui, pose et gère l’électricité ; elle, peint. Ne se contentant
pas des guirlandes achetées,
ils fabriquent chalet, traîneau,
tableau… et leur maison est
illuminée jusqu’au 2 janvier à
Lailly-en-Val.

©A. Grmd

Avoir la magie de Noël
dans les mains !
Tous constatent que si les décorations sont chères, elles sont
équipées d’ampoules Led qui
ne sont pas trop énergivores !
« Cela me coûte 15 € d’illuminer
ma maison du 27 novembre à
mi-janvier ! Ces ampoules grillent
moins vite et offrent une belle
lumière ! », déclare Léo.
De belles balades en perspective
pour le plaisir des yeux des petits
et des grands et une brillante façon
de faire revivre l’esprit de Noël dans
le Loiret.
Sur Facebook : Maison illuminée
de Lailly-en-Val ; Maison illuminée
des Époisses à Boigny-sur-Bionne ;
Maison illuminée de Sandillon
ÉDITH COMBE

N° 28 I Hiver 2021/22

23

ACTUALITÉS

Agenda

Il est venu le temps
des marchés de Noël

©Getty images

Les marchés de Noël, on les attend
avec impatience, tous les ans.
On y trouve ses cadeaux
ou on y flâne dès la nuit tombée.
On aime l’odeur du sapin mêlée
à celles du vin chaud et des épices.
On raffole des lumières, des
décorations et de l’émerveillement
des enfants. On oublie le froid
et on apprécie l’ambiance
chaleureuse.

Patrimoine

Exposition

Théâtre

©Centre C. Péguy

Black Boy a été écrit,
en 1945, par Richard
Wright, auteur noir, sur
sa jeunesse dans le sud
des USA du début
du XXe siècle.
Spectacle mêlant
théâtre, musique, dessin.
Jeudi 16 décembre
Gien

Le patrimoine religieux
en Val de Sully :
le Belvédère
met à l’honneur
le patrimoine religieux
des dix-neuf communes
du Val de Sully.
Jusqu’au 9 janvier
Saint-Benoît-sur-Loire

Exposition

Femmes

Numérique

Création

À partir de 9 ans, l’atelier
propose d’imaginer
et de donner vie
à son propre jeu vidéo via
Draw your game, 1 feuille
de papier et 4 feutres !
Gratuit, sur inscription.
Mercredi 22 décembre
Saran
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Pionnières (1871-1914) :
bravant les interdits,
les obligations
et le système, certaines
femmes n’hésiteront pas
à être des pionnières.
Leurs exploits
commencent à tracer
une route vers la liberté
des femmes.
À voir au centre
Charles-Péguy.
Entrée libre.
Jusqu’au 30 décembre
Orléans

Après la performance,
un temps d’échange
avec le public est prévu.
Espace George-Sand.
Samedi 15 janvier
Chécy

Clown

Solo

Azalé, y a des coups
de foudre qui se perdent.
Le héros attend
Marguerite dont il est
secrètement amoureux
depuis… toujours.
Il cherche l’amour
et les fleurs vont l’aider.
Dès 10 ans.
Vendredi 21 janvier
La Chapelle-Saint-Mesmin

Lecture musicale
et dessinée
Dans le cadre de la Nuit
de la lecture, Le monde
du vivant avec Florent
Marchet : une rencontre
avec l’univers sans fard
de ses textes.

©P.Macé

Musique

Pour connaître les dates
des prochains marchés de Noël,
nombreux sur le territoire,
consultez la page sortir.loiret.fr.

Agenda
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Nuit

Matinal

31e randonnée
de la Saint-Valentin :
6 circuits de 5 à 34 km.
13 février
Vienne-en-Val

Écriture

Stage

Tenir son journal
est le thème de
ce week-end d’écriture,
animé par l’autrice
Charlotte Escamez,
au théâtre Clin d’œil.
Samedi 29 et dimanche
30 janvier
Saint-Jean-de-Braye

Comédie

Fête

Déguisez-vous
et laissez-vous gagner
par la fièvre du plus
grand carnaval
de la région.
Fête foraine, parade
de chars, confettis,
musiques bandas et,
clou de la soirée,
le bûcher de sa majesté
Carnaval sur les bords
de Loire…
Dimanche 27 février
et dimanche 6 mars
Jargeau

Conférence

Graffiti men Beirut
ou faire de l’art de rue
une véritable forme d’art
reconnu, voilà le combat
de ces graffeurs.
À la Passerelle :
14 h 30 et 20 h 30.
Mardi 2 février
Fleury-les-Aubrais

Jeunesse

De tête en cape
Une danse étonnante qui
parle de travestissement
et de métamorphose,
entre déguisements
d’enfants, culture
populaire et tradition
carnavalesque. À partir
de 5 ans au Centre
chorégraphique national
d’Orléans.
Mardi 8 mars
Orléans

Concert

Rebranche-toi !
Chanteuses, chanteurs,
danseuses et musiciens
vous replongent dans
l’énergie et l’émotion
des tubes du couple
Michel Berger/France
Gall, salle Tivoli.
26 février
Montargis

QUIZ

Film

Danse

©Getty Images
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Carnaval

Randonnée

©Mirabelwhite

Lecture

Des lumières douces
et des coussins
enveloppants
à la médiathèque
Denis-Poisson
pour la Nuit de la lecture.
Samedi 22 janvier
Pithiviers

Participez jusqu’au 11 mars 2022
inclus au quiz de Loiret Magazine
sur loiret.fr/quiz-loiret-magazine-28
Résultats disponibles
dès le 15 mars 2022 sur loiret.fr

À GAGNER

• 1er prix : le livre Au fil du Loiret en aquarelles
• 2e prix : le livre Femmes artistes
• 3e prix : une sacoche pour PC
• 4e prix : un sac à dos
• 5e au 10e prix : un sac ficelle

Courir

Trail

Sur deux jours,
la 7e édition du Ard trail
raidlight : 7 courses au
programme (de 5 à 50 km)
et une épreuve
de marche nordique
de 10 km. cdf45160.jimdo.
com/l-ard-trail-raidlight/
Les 12 et 13 mars
Ardon

Ces évènements
sont susceptibles
d’être annulés
ou reportés en fonction
de l’évolution de la crise
sanitaire. Nous vous
conseillons de vérifier
qu’ils ont bien lieu
avant de vous déplacer.
ÉDITH COMBE
N° 28 I Hiver 2021/22
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Groupe de la majorité départementale
Droite, Centre et Indépendants

Enfance et Famille : le Département renforce son action
Prévenir les difficultés familiales et protéger les enfants
sont deux objectifs majeurs du Département, c’est
pourquoi nous sommes engagés dans un programme
ambitieux de transformation de notre action sociale
afin de mieux répondre aux besoins des familles de nos
territoires.
Notre collectivité agit de la protection maternelle et
infantile à l’accompagnement des mineurs placés et
des jeunes majeurs sortant des dispositifs d’Aide sociale
à l’enfance (Ase) : plus de 50 millions d’euros y ont été
consacrés en 2021.
Après l’ouverture, cette année, d‘une antenne de la
Maison de l’enfance à l’est du territoire, à Amilly, et la
mise en place d’actions innovantes en termes d’éveil
langagier pour les tout-petits, 2022 sera l’occasion de
poursuivre nos efforts en créant 150 nouvelles places
d’hébergement à la fois dans une logique territoriale
(implantation sur l’ensemble du Département) et familiale (petites unités de vie).
En privilégiant les petites structures, il s’agit, pour le
Département, de favoriser un accueil apaisé des enfants
au plus près de leur lieu de vie habituel et permettre par

Groupe socialiste et républicain

ailleurs l’accueil des fratries, enjeu majeur pour le maintien
des liens entre les enfants.
C’est bien parce que nous croyons en l’importance de
la famille et en tout ce qui peut créer du lien que nous
voulons continuer à faire vivre cette solidarité active sur
nos territoires.
À l’approche des fêtes, nous tenons à vous adresser,
chères Loirétaines, chers Loirétains, tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2022. En espérant
qu’elle soit définitivement l’année des retrouvailles et du
partage après ces longs mois de crise sanitaire.
Marie-Laure Beaudoin, Laurence Bellais, Christophe Bouquet,
Thierry Bracquemond, Christian Braux, Francis Cammal,
Aude Denizot, Marianne Dubois, Nelly Dury, Line Fleury,
Jean-Pierre Gabelle, Anne Gaborit, Florence Galzin,
Marc Gaudet, Hervé Gaurat, Alain Grandpierre, Nadia
Labadie, Isabelle Lanson, Ariel Lévy, Farah Loiseau, Gérard
Malbo, Pauline Martin, Corinne Melzassard, Jacques Mesas,
Frédéric Néraud, Sophie Pelhâte, Ludivine Raveleau,
Hugues Saury, Jean-Luc Riglet, Philippe Vacher

Groupe OSE-EEVL

Davantage de justice sociale,
notre vœu pour la nouvelle année

Pour un Loiret solidaire
et écologique

À quelques jours de la nouvelle année, souhaitons que
la notion de justice sociale soit au cœur des décisions
et des financements du Département pour 2022.
Nous formulons trois vœux :
• l’instauration d’une tarification sociale des repas dans
les cantines de nos collèges en fonction des revenus,
pour aider les familles en situation difficile et ainsi
proposer réellement à chaque collégienne et collégien
la possibilité de déjeuner ;
• la mise en place d’actions pour faciliter l’accès au
Revenu de solidarité active (RSA) pour lutter efficacement contre le non-recours, de nombreux Loirétaines
et Loirétains éligibles ne le réclamant pas ;
• l’augmentation du soutien financier du Département
aux associations d’aides à domicile pour diminuer le
reste à charge des bénéficiaires les plus fragiles et lutter
contre l’isolement des personnes âgées.

Investir aujourd’hui massivement dans le champ de
l’aide à domicile, c’est faire demain une économie de
souffrances humaines, une économie de dépenses
sociales. C’est une condition essentielle pour le
maintien à domicile et l’inclusion. Le Département peut
et doit en faire une de ses priorités !

Christophe Chaillou, Baptiste Chapuis, Grégoire Chapuis,
Marie-Agnès Courroy, Karine Harribey, Hélène Lorme,
Vanessa Slimani, Jean-Vincent Valliès, vos conseillères
et conseillers départementaux.

Hugues Raimbourg et Christine Tellier, élu.e.s OSE-EELV
canton Orléans 2 - ose-eelv-loiret.com

Groupe communiste
PCF - l’Humain d’abord
Nous avons demandé une étude sur la tarification
des repas scolaires basée sur les quotients familiaux,
la création d’une commission sur le non-recours aux
droits au RSA ainsi que l’expérimentation du RSA pour
les moins de 25 ans.
Mathieu Gallois et Dominique Tripet

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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sont les vôtres !

Au Département, on met les moyens pour vous informer sur l’actualité
du Loiret, les missions, le projet de mandat, les animations…
LOIRET MAGAZINE, que vous feuilletez
en ce moment, est désormais trimestriel.
Après une réunion de sommaire où sont décidés
les sujets à traiter, les journalistes vont à la pêche
aux informations, ils contactent des Loirétains
susceptibles de les aider dans la rédaction
des articles ou dont ils font le portrait.
Puis, une agence de communication réalise la mise
en page pour atteindre le résultat que vous avez
entre les mains… qui, nous l’espérons, vous plaît !
Sachez que votre magazine est distribué dans
toutes les boîtes aux lettres loirétaines et disponible
sur loiret.fr/Tous-vos-loiret-magazines.
Sur LOIRET.FR sont publiés, plusieurs fois
par semaine, des articles qui parlent de vous,
de nous, de nos missions, des sorties et animations,
du sport, des producteurs locaux, de l’emploi,
de nos partenaires… bref, de la vie du département !

Suivez-nous sur les RÉSEAUX SOCIAUX
(Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube).
Ils relaient vos posts, vous informent sur les risques
météo, partagent de belles photos du territoire,
lancent des concours, publient des vidéos…
C’est le Loiret au jour le jour !

La NEWSLETTER DU LOIRET
reprend, tous les quinze jours, l’essentiel
de l’actualité du Département.
Abonnez-vous, vous ne manquerez
plus jamais rien !
Enfin, VOUS ! N’hésitez pas à nous écrire
(loiretmag@loiret.fr), pour nous proposer des idées,
des sujets d’articles... Il se passe toujours quelque
chose dans le Loiret !

ÉDITH COMBE
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