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LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,35 ; Orléans, 0,19 ;
Blois, 0,63. Prévues aujour
d’hui : Gien, 0,27 ; Orléans,
0,12 ; Blois, 0,68. Prévues de
main : Gien, 0,39 ; Orléans,
0,02 ; Blois, 0,71. ■

DÉPUTÉS ■ La réserve parlementaire
Grâce à sa réserve parlementaire, chaque député peut, à
son gré, soutenir tel ou tel investissement de proximité
décidé par des collectivités locales, et des activités me
nées par des associations. Pour l’année 2016, la réserve
parlementaire s’est élevée à près de 82 millions d’euros.
Afin de connaître le détail des aides financières oc
troyées par chacun des six députés loirétains, il suffit
d’aller sur le site www.assembleenationale.fr ■

JEUNES RÉPUBLICAINS ■ Nouveaux chefs
Les Jeunes Républicains 45 ont de nouveaux chefs : le
responsable Brandon Schwartz, étudiant de 20 ans, pré
pare un diplôme d’expertise comptable ; la responsable
adjointe, Laurianne Selin, 22 ans, de Chaingy, travaille
dans une société de cosmétiques de luxe. Ils ont été

nommés, samedi, lors de la réunion du comité départe
mental LR45. Le mouvement des Jeunes Républicains
rassemble entre 150 et 170 membres âgés de moins de
30 ans. Les mineurs peuvent le rejoindre s’ils sont dotés
d’une autorisation parentale. ■

GUATEMALA ■ L’ambassadeur à Orléans
L’ambassadeur de la République du Guatemala (Améri
que centrale), sera en visite à l’hôtel du département, à
Orléans, ce vendredi 3 mars. Marco Tulio Gustavo Chi
cas Sosa sera reçu, par le président du conseil départe
mental, Hugues Saury, et par Marianne Dubois, députée
LR du Loiret et présidente du groupe parlementaire
d’amitié FranceGuatemala. Un artiste local, Nathan Lo
renzana, sera mis à l’honneur, avec l’exposition de son
œuvre, Revirgin 1, à l’hôtel du département. ■

DÉLINQUANCE ■ Alliance police réagit
Face aux chiffres de la délinquance sur le Loiret en 2016,
le syndicat Alliance police nationale a tenu à réagir :
« Les chiffres confirment la position de notre syndicat
depuis plusieurs années, à savoir une délinquance de
plus en plus violente, notamment envers les forces de
l’ordre, une réponse pénale non adaptée à l’évolution
de la société, permettant la récidive et donnant aux dé
linquants un message d’impunité, en particulier pour
les mineurs ». Le syndicat alerte sur la baisse des effec
tifs, et le manque de moyens matériels et législatifs :
« Ils ne permettent pas de combattre la montée en puis
sance de cette délinquance à armes égales ». ■

JARDINAGE ■ Tout savoir sur le bonsaï
L e m a r d i 7
mars, la Shol
(Société d’hor
ticulture d’Or
l é a n s e t d u
Loiret) propo
sera sa 5e con
férence de la
saison, sur le
thème du bon
saï. Elle sera
a n i m é e p a r
C a t h e r i n e
Nesa, qui pré
sentera l’his
toire du bon
saï : sa diver
sité, les techni
ques mises en
œuvre pour la culture et la valorisation… Cette confé
rence sera suivie par une présentation de l’atelier bon
saï de la Shol. À 20 h 30 à l’auditorium MarcelReggui de
la médiathèque d’Orléans. Entrée libre. Parking de la
médiathèque ouvert en face. ■

RECRUTEMENT ■ Printemps de Bourges
Le Printemps de Bourges recrute ! Le festival de musique,
prévu cette année du 18 au 23 avril, cherche notamment
des agents d’orientation et des agents d’entretien. La
campagne de recrutement, en partenariat avec Pôle
emploi, s’achève à la fin de cette semaine, ce vendredi
3 mars. Pour postuler sur Internet : https ://jeparticipe-
evenement.pole-emploi.fr ■

ÉLECTION ■ Nathalie Arthaud à Orléans
Candidate pour la seconde
fois à l’élection présiden
tielle, sous l’étiquette de
Lutte Ouvrière (LO), Natha
lie Arthaud est à Orléans ce
mercredi soir. Dans le cadre
d’une réunion publique,
elle sera au centre de confé
rences, place du 6Juin
1944, à partir de 20 heures.
Son slogan reste le même,
« Faire entendre le camp
des travailleurs ». Le pro
gramme de Nathalie Ar
thaud prévoit, notamment,
« l’interdiction des licen

ciements », la répartition du travail « entre tous » et
l’augmentation du Smic « à 1.800 euros net ». ■

CONFÉRENCE-DÉBAT ■ Les droits
des femmes et l’extrêmedroite
L’union syndicale Solidaires Loiret et le collectif orléa
nais pour les droits des femmes organisent une confé
rencedébat ce dimanche 5 mars, à 17 heures, à la bour
se du travail, sur le thème « Droits des femmes contre
les extrêmesdroites ». Luz Mora, syndicaliste et anima
trice de VISA (Vigilance et initiatives syndicalistes anti
fascistes), interviendra aux côtés de représentants et re
présentantes d’organisations locales. ■

EXPRESS

La flamme de la jeunesse pour les JO

MOBILISATION. Plusieurs centaines de jeunes sportifs, encouragés par des champions de différentes
générations se sont rassemblés, hier soir, à Orléans, pour soutenir la candidature de Paris aux JO de 2024.
Ces collégiens et lycéens ont porté le témoin symbolisant la flamme olympique tout l’aprèsmidi, du sud au
centre de la ville. MarieAmélie Le Fur, triple championne paralympique, originaire du CentreVal de Loire
et membre du comité Paris 2024, a séduit le public. « J’ai découvert le handisport au Stade de France en
2003, un an avant mon accident, c’est grâce à ça que j’ai su que je m’en sortirai », atelle témoigné.


