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Orléans Vivre sa ville

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■ Centre hospitalier régional
Alyssia Robrolle, Manoé Boderiou, Soline Vellaye, Ly
sandro Henriot, Alexis Cheneau, Victor Arnault, Emma
Wetomdie Nguedeu, Sérine El Messaoudi, Nassim Wa
hbi, Othman Laadani. ■

DÉCÈS ■
Simone Galliot née Bossard, 94 ans, vendeuse en ha
billement retraitée, domiciliée à Orléans.
Serge Romain, 84 ans, plombier retraité, domicilié à Oli
vet.
Micheline Grébert née Roger, 82 ans, secrétaire de direc
tion retraitée, domiciliée à Janville (28).
Philippe Oury, 55 ans, professeur, domicilié à Orléans.
Yvette Laîné née Pautrat, 85 ans, chef de service retrai
tée du ministère de l’agriculture, domiciliée à Orléans.
Nicole Jouas, 62 ans, ouvrière retraitée, domiciliée à
SaintMartind’Abbat.
Marie Parpet, 75 ans, sténodactylographe retraitée, do
miciliée à Orléans.
Christophe Goueffon, 40 ans, ouvrier, domicilié à Che
villy.
Martine Lenoir née Cordier, 58 ans, commis greffière re
traitée, domiciliée à Orléans. ■

BRUIT DE VILLE

ADJECTIF. Lors des
vœux à la presse,
Jean-Pierre Sueur a
qua l i f ié Chr i s t ine
Taubira, ministre de la
Justice, de « racinien-
ne ». Et Corinne Leve-
leux-Teixeira, quel
qualificatif lui donner ?
« Claudelienne », a
souri l’ancien maire
d’Orléans, précisant
que la candidate ac-
tuelle à la mairie était
« l’héroïne de la vo-
lonté ». I l est vrai
qu’elle n’était pas la
candidate favorite de
l’ancien maire lors des
primaires !

Par ailleurs, Jean-Pierre Sueur a qualifié de « décision
historique » le non-cumul des mandats. « J’espère que
le Conseil constitutionnel ratifiera ». Il s’est étonné que
Serge Grouard, député-maire UMP et candidat aux mu-
nicipales, ne précise pas s’il envisage, en cas de victoi-
re, de conserver son mandat de maire ou de le quitter
pour être député ou sénateur. « Serge Grouard répond
“Ça n’intéresse pas les gens”, mais moi, ça m’intéres-
se ! », assure l’élu. Et d’affirmer : « Se consacrer à un
seul mandat n’empêche pas d’être sur le terrain ». Lui-
même se rend régulièrement dans les 334 communes
du Loiret. ■

VŒUX. Jean-Pierre Sueur,
serein. PHOTO A.-M.C.

GROSLOT ■ Le départ de Yann Coz
L’hôtel Groslot recevait hier Yann Coz, stagiaire de
l’ENA, qui effectuait son stage de territoire au sein de la
mairie d’Orléans. Sollicité pour des sujets tels la réforme

des rythmes scolaires ou encore les risques d’inonda
tion, le jeune homme quitte la cité en soulignant les ex
périences positives qu’il a su apprécier. ■

FORFAIT DÉCOUVERTES ORLEANS’JAZZ
■ Plus que six jours !
Pour la 5e année consécutive, la mairie propose le forfait
découvertes Orléans’Jazz 4 jours. Ce pass unique est
l’occasion pour les curieux de s’initier au jazz et de sa
tisfaire les aficionados à moindre coût. En vente exclusi
vement du 1er décembre 2013 au 31 janvier 2014, il per
met d’assister aux quatre soirées du Campo Santo –
International Jazz, du 25 au 28 juin 2014 à un tarif pré
férentiel : 53 €* au lieu de 73 €. Il ne reste que six jours
pour en profiter. Les forfaits seront disponibles à l’Office
de Tourisme, à la Fnac et sur les réseaux Ticketnet et
Premier Rang. ■

CONFÉRENCES
■ Association Soleil Ailé
Une conférenceprojection aura lieu aujourd’hui
25 janvier, de 17 à 18 heures, au musée des BeauxArts.
Danièle Michaux, Docteur en Egyptologie, vous parlera

de Nefertiti et El Amarna. ■

■ Café historique
« Clémenceau, de la Commune à la Grande Guerre »
sera le thème abordé par Jean Garrigues, professeur
d’histoire contemporaine à l’université d’Orléans, ce
mercredi 29 janvier à 18 h 30, au bar l’Atelier (203, rue
de Bourgogne). ■

CINÉMA ■ Le temps du renouveau
Jeudi, toute l’équipe du cinéma Les Carmes a invité le
public autour d’une projection du célèbre film de Geor
ge Méliès « Le voyage dans la lune », avec piano et boni

menteur, dans l’ambiance des films muets des années
1900. Une jolie manière d’inaugurer « le renouveau de la
seule salle art et essai d’Orléans ». Michel Ferry, gérant,
Xavier, Myriam et Valérie, actionnairessalariés et Pierre
de Gardebosc, actionnaire, du cinéma, ont fait table rase
du passé et du passif pour se tourner résolument vers
un engagement : celui de défendre une ligne d’excellen
ce. La municipalité a, de son côté, renouvelé son sou
tien à la structure. ■

■ EN BREF

AU REVOIR. Le souci du détail et la proximité avec les gens :
l’expérience de Yann Coz à Orléans.

RENOUVEAU. Toute l’équipe du cinéma s’engage à une ges-
tion sereine et équilibrée.

PARC EXPO■ Le 8e salon des loisirs créatifs ouvre ses portes vendredi

C’est moi qui l’ai fait !

Johnny Roussel
johnny.roussel@centrefrance.com

S avezvous ce qu’est le
pergamano (ou den
telle de papier) ? Il

s’agit d’une technique, née
au XVe siècle, de déforma
tion  dit d’embossage 
du papier parchemin qui
passe du gris au blanc. Le
terme vient de l’espagnol,
perga pour parchemin et
mano pour main. Elle est
utilisée pour faire des car
tes de vœux, des faire
parts, des menus et autres
invitations.

Décoration sur ongles
Envie de tenter l’aventu

re ? Cela tombe bien puis
que cette technique fera
l’objet d’un atelier lors du
8e salon des loisirs créatifs,
du vendredi 31 janvier au
dimanche 2 févr ier au
parc expo. Parmi bien
d’autres plus connus com
me le patchwork, la créa
tion d’objets en feutrine,
l’art floral, le scrapboo
king…

Des termes sans doute
peu évocateurs pour les

noninitiés mais qui en
flammeront l’imagination
des 9.000 visiteurs atten
dus sur trois jours. Un pu
blic majoritairement fémi
nin et dont la passion est
de créer des objets utiles
et/ou décoratifs, des bi
joux, etc, avec des matiè
res aussi diverses que le
tissu ou les perles et de
techniques traditionnelles
ou originales (broderie,
mosaïque, pochoir…).

« Le phénomène des loi
s i r s c r é a t i f s e s t e n t re

a u t r e s n é a v e c l e s
35 heures » explique Mi
chèle Pepitone, directrice
du parc expo. « Et il ne
semble pas s’éroder. » Elle
attend encore cette année
de nombreuses associa
tions et familles qui vien
dront rendre visite aux
70 exposants pour profiter
des ateliers mais aussi
s’approvisionner, trouver
l’inspiration. Et bénéficier
des conseils de profes
sionnels tout aussi pas
sionnés qu’eux.

Quinze d’entre eux vien
nent pour la première fois
et proposeront des nou
veautés en matière d’en
cadrement, d’embellisse
ment du bois, de kits de
patrons pour faire de jolis
sacs. Et même de la déco
ration sur ongles, le gros
succès du moment. ■

èè J’y vais. Salon des loisirs créatifs
d’Orléans, du 31 janvier au 2 février,
de 10 heures à 19 heures, au parc
expo. 5 € (gratuit pour les moins de
12 ans).

Soixante-dix exposants at-
tendent un public essentiel-
lement féminin durant trois
jours, au parc expo d’Or-
léans. Au menu : patchwork,
céramique… et des nou-
veautés.

COULEURS. 70 exposants, 9.000 visiteurs… et beaucoup d’imagination. PHOTO THIERRY BOUGOT

ORLÉANS ■ À 75 ans, il exhibe
son sexe devant une dame
Les faits remontent à septembre dernier. Rue des
Blossières, à Orléans, un homme, âgé de 75 ans, abor-
de une femme de 50 ans, et se met en devoir d’exhi-
ber son sexe devant elle. Et, comme si cela ne suffisait
pas, il lui fait quelques propositions indécentes que
refuse aussitôt, bien entendu, la quinquagénaire. Au
terme d’une enquête qui a duré plusieurs mois, les
enquêteurs orléanais sont finalement parvenus à
identifier le septuagénaire exhibitionniste. Avant de le
convoquer au commissariat pour l’auditionner. C’était
cette semaine. Si l’homme de 75 ans a nié les faits, il
a cependant été confondu par sa victime du mois de
septembre, qui l’a formellement reconnu. Et ses anté-
cédents en la matière de ne rien arranger à la situa-
tion de l’exhibitionniste, alors placé en garde à vue.
Celui-ci, bien qu’arc-bouté sur ses positions, conti-
nuant donc de se dire étranger à l’affaire, est ressorti
du commissariat avec une convocation en justice.

■ FAIT DIVERS


