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MARDI 28 FÉVRIER 2017 À 20H
CONCERT GRATUIT*AU ZÉNITH D’ORLÉANS

AVEC EN 1ÈRE PARTIE LES ARTISTES

PRÉSENTÉ PAR ÉMILIE MAZOYER & JEAN-PHILIPPE BALASSE (EUROPE 1 MUSIC CLUB)

*Sur Invitation

VINCENT
DELERM

VIANNEY

JOYCE
JONATHAN

ALBIN DE LA
SIMONE

#PodiumE1

RETIREZ VOS INVITATIONS
EN VOUS INSCRIVANT SUR EUROPE1.FR RUBRIQUE CLUB
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PRÉSIDENT ■ Hollande en EureetLoir
D’abord annoncé pour le vendredi 17 février, le déplace
ment officiel de François Hollande en EureetLoir aura
finalement lieu aujourd’hui. Présent vendredi à Orléans
pour assister aux obsèques de Xavier Beulin, le chef de
l’État revient donc en région CentreVal de Loire.
Dès 9 heures, il découvrira les nouveaux équipements
de la police, dans les murs du commissariat de Dreux.
Près de quatrevingtdix minutes plus tard, ce seront les
équipements « newlook » de la gendarmerie qui seront
présentés au président de la République, dans les lo
caux du groupement de gendarmerie départementale
de Lucé. A 11 heures, à la préfecture eurélienne de
Chartres, devant les forces de l’ordre et leurs représen
tants, un discours de François Hollande sur « les pers
pectives de la concertation » viendra clore cette visite
officielle. ■

SÉNAT ■ Eau et assainissement en débat
Lors d’une récente séance publique au Sénat, JeanPier
re Sueur, sénateur du Loiret (PS), a soutenu le retour au
caractère optionnel de la compétence « eau et assainis
sement » dans les communautés de communes.
Il a rappelé que dans la commission mixte paritaire
(réunissant députés et sénateurs) sur la loi « NOTRe »
un compromis avait été trouvé sur l’obligation de cette
compétence à compter de 2020. JeanPierre Sueur a
jugé semblable échéance « irréaliste », et cela d’autant
plus que de nombreux nouveaux périmètres de commu
nautés de communes ont été fixés au 1er janvier 2017. Le
parlementaire a ajouté que, dans ces communautés de
communes, les modes de gestion de ces compétences
étaient très divers : régies, concessions, délégations de
service public, syndicats, etc. Selon lui, « il est impossi
ble d’unifier cela dans de bonnes conditions dans une
courte période », sauf à ce que « des sociétés disposant
de moyens juridiques et d’expertise importants impo
sent leur choix aux élus ».
Le sénateur a plaidé pour une nécessaire souplesse, en
réaffirmant l’objectif d’une gestion cohérente de l’eau et
de l’assainissement – avec des prix identiques dans tou
tes les communes –. ■

CENTRE ■ La région présente aux César

Le président de la région CentreVal de Loire, François
Bonneau (PS), félicite, dans un communiqué, les équi
pes des films Divines et Diamant noir pour « leurs pres
tigieuses récompenses aux César ». Avec neuf nomina
tions et quatre César, ces deux premiers longs métrages
soutenus par la région CentreVal de Loire et l’agence
régionale Ciclic, « auront marqué la 42e cérémonie des
César ». Aux yeux de François Bonneau, ces prix « re
présentent une très belle reconnaissance artistique et
célèbrent l’énergie, la pugnacité et la sincérité de la jeu
ne création qui ont porté ces deux films ».
Divines, déjà consacré par la Caméra d’Or au Festival de
Cannes en 2016 et nominé aux Golden Globes, a ainsi
été récompensé par trois César (meilleur premier film ;
meilleur espoir féminin pour Oulaya Amamra (photo) ;
meilleure actrice dans un second rôle pour Déborah
Lukumuena). Ce premier longmétrage de Houda
Benyamina, produit par la jeune société de production
Easy Tiger et MarcBenoît Créancier, a bénéficié du sou
tien à l’écriture.
Diamant Noir d’Arthur Harari, tourné en partie à Bour
ges et dans le Cher au printemps 2015, a été quant à lui
aidé à l’écriture et à la production. Il été couronné du
Meilleur espoir masculin pour Niels Schneider. ■

POLITIQUE ■ Fillon au Zénith d’Orléans

Le meeting de François Fillon, candidat Les Républicains à
l’élection présidentielle, se déroulera mardi 7 mars au
Zénith d’Orléans. Il sera précédé d’une rencontre avec les
élus loirétains. Bien que la gauche et l’extrême-gauche ne
communiquent pas pour l’heure sur le sujet, il est probable
que l’on sacrifie, une fois encore, au rituel du « concert de
casseroles » en amont du meeting.

YONNE ■ Rando des Sept Ecluses
A un jet de pierre du Loiret, la rando proposée à Rogny
lesSeptEcluses (Yonne) se déroulera le 5 mars. Organi
sée par le comité des fêtes, elle propose des circuits pé
destres de 9, 13 et 20 km et une boucle VTT de 36 km.
Départs au centre culturel, de 7 à 10 heures. Inscription
4 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. ■

EXPRESS

Orléans soutient Paris pour les JO 2024 !

SUPPORTERS. Demain, mardi 28 février à partir de 16 h 30, Orléans et les sportifs régionaux des Jeux
Olympiques de Rio donnent rendezvous aux Loirétains sur la place du Martroi à Orléans, afin d’exprimer
un soutien inconditionnel à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Cet événement sera
l’occasion de mettre en valeur les jeunes des pôles sportifs de la région à travers une fête ouverte à tous. Un
passage de témoin symbolique entre les champions orléanais ayant participé aux Jeux Olympiques et les
jeunes sportifs de la ville est prévu à 18 heures. Au programme : 14 heures : départ des sportifs du Lycée
JeanLurçat, puis tour des lycées ayant des pôles sportifs et déambulation jusqu’à la place du Martroi. À
partir de 16 h 30 : animations sur la place du Martroi. 18 heures : arrivée de la Flamme. 18 h 30 : Photocall
et dédicaces, autour d’une distribution de chocolat chaud et de crêpes.

LUNDI
MÉDIAS. Nouvelle grille, nouveaux
décors, nouveau nom, Canal+ lance
CNews pour tourner la page iTELE,
après des semaines de
dysfonctionnements, liés au départ
de la majeure partie de la rédaction
et à une grève de plus d’un mois.

MARDI
LOISIRS. Journée de la région
Centre-Val de Loire au Salon
international de l’agriculture, porte
de Versailles, à Paris.

SPORTS. Manifestation de soutien
en faveur de la candidature de Paris
pour les J.O. de 2014. À partir de
18 h 15, place du Martroi à Orléans.
MUSIQUE. Podium Europe 1 au
Zénith d’Orléans, à partir de
20 heures, avec Vianney, Vincent
Delerm, Albin de la Simone, etc.
TRANSPORTS. François Hollande
pré-inaugure la ligne grande vitesse
Tours/Bordeaux lors de la visite
d’infrastructures près d’Angoulême,
quatre mois avant l’ouverture
commerciale de la nouvelle ligne, le
2 juillet.

MERCREDI
HANDBALL. LNH : Saran - Aix, à
20 heures, halle des sports du Bois-
Joly, à Saran.
MÉDIAS. M6 fête ses 30 ans, en
pleine forme. « La petite chaîne qui
monte » a su se faire une place
dans le paysage avec quelques
beaux succès, du Loft à Top Chef.

JEUDI
COLLECTIVITÉ. Session plénière au
conseil régional, à partir de

9 heures, hôtel de région à Orléans.
POLITIQUE. Emmanuel Macron,
candidat d’En Marche ! à l’élection
présidentielle, va tenter de faire
taire les critiques récurrentes sur son
absence de programme en
présentant lors d’une conférence de
presse un ensemble de mesures.
L’occasion pour l’ex-ministre
d’entretenir, à moins de deux mois
du scrutin, sa bonne dynamique
dans les sondages.

VENDREDI
ÉDUCATION. Salon de l’orientation à
Villemandeur, à partir de 9 heures,
au complexe du Château-Blanc.

SAMEDI
FOOTBALL. Ligue 2 : US Orléans -
Niort, à 15 heures, au stade de La
Source.
BASKET-BALL. ProA : Le Mans -
Orléans, à 20 heures.
MUSIQUE. Christophe Maé au Zénith
d’Orléans, à 20 heures.

DIMANCHE
CYCLISME. C’est le premier grand
rendez-vous de la saison cycliste : la
course Paris - Nice s’élance de Bois
d’Arcy pour s’achever une semaine
plus tard sur le Quai des États-Unis à
Nice, et non comme souvent sur la
Promenade des Anglais. Au cours
des huit étapes, les coureurs
avaleront 1.229 km, à travers
notamment la Bourgogne, le
Beaujolais et la Provence.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE DANS LE LOIRET ET AILLEURS


