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10 DIMANCHE 21 DECEMBRE 2014

Orléans Vivre sa ville

Rep

RENAISSANCE. Mathilde, d’Orléans, et Caroline, de Bordeaux, fi-
nissent leur « week-end entre amies »autour d’unverre.

L’ANTIDOTE. Marion et Kim, venue de Suisse, fêtent leurs
retrouvailles.

MARCHÉ DE NOËL. Évelyne, Isabelle et Madeleine, de Fleury-
les-Aubrais, se réchauffent avec du vin chaud.

LE MOOG. Christophe, Fabienne, Delphine, Christophe, Lucile, Lucas, Clément et Maxens, inaugu-
rent la terrasse couverte du Moog. PHOTOS MB, AM ET MP. LE BEL AIR. « Détente après une semaine de boulot », pour Philippine et Camille, deux étudiantes.

UN SAMEDI SOIR À ORLÉANS

CLASSÉ CONFIDENTIEL

(PS) déteste le nom « AgglO », et ne se prive
pas de le dire. « Cette intercommunalité a
choisi de s’appeler Orléans - Val de Loire.
C’est beau, ça chante ! », argumente-t-il. Par
opposition, le mot « AgglO » relève du
« contre-marketing », voire du « culte de
l’apocope », tranche le linguiste. L’« apoco-
pe », ou l’art de se passer des phonèmes si-
tués en fin de mot, bien sûr… ■

utile ! » ■

SANTÉ. La ville de Saint-Jean-de-Braye a en
projet une maison de santé. Un dossier qui
« avance assez vite », de l’avis même du
maire PS abraysien, David Thiberge. Au cours
d’une récente réunion de quartier, il décla-
rait : « Un groupe de travail constitué de
professionnels de la santé a été formé. On
cherche un lieu. On espère avoir des infor-
mations concrètes d’ici trois ou qua-
tre mois. » Une bonne nouvelle pour les ha-

SACRÉ PHÉNOMÈNE. Nous évoquions,
dans la précédente édition dominicale, les
problèmes de vue de Miss Centre, qui
avaient abouti à de singuliers clignements
d’yeux de la belle Berruyère, Amanda Xeres,
sur le plateau du direct de l’émission, lors de
la finale face à Jean-Pierre Foucault.
Mais celle qui étudie actuellement les scien-
ces sur le campus d’Orléans-La Source con-
fesse aujourd’hui d’autres événements surve-
nus lors de son déplacement à Punta Cana,
en République dominicaine, où les 33 Miss
avaient été conviées. « Le jour du test de
connaissances, j’ai été victime d’une insola-
tion. Mais ne voyez pas de lien », sourit-elle.
Et, mieux encore, elle partageait sa chambre
avec Maïlys, Miss Bretagne, qui lui a confié,
un beau matin, qu’elle était somnambule.
Selon les aveux de Maïlys, Amanda s’est su-
bitement levée, vers 3 heures du matin, allu-
mant la lumière avant de lui lancer « Nous
sommes perdues. Il faut y aller ! ». Et Aman-
da s’est paisiblement recouchée, ne se sou-
venant absolument de rien au petit matin.
« Mais je lui ai vraiment fait peur », assure-t-
elle. Miss Centre ou Mys… térieuse ? ■

TOILETTES. À l’occasion d’une assemblée
générale d’un comité de quartier, le maire
de Saint-Jean-de-Braye, David Thiberge (PS),
indiquait que des WC allaient être implantés
au port Saint-Loup, à proximité du restaurant
Les Toqués, ainsi qu’à côté de l’ASCA, au
Pont-Bordeau. Le premier magistrat plaisan-
tait : « Ils sont inscrits dans notre program-
me pluriannuel de toilettes publiques. » Et
l’élu d’insister : « C’est quand même
80.000 euros à chaque fois ! Pourtant, il faut
des toilettes. C’est pas glamour, mais c’est

bitants car le besoin est, comme un peu
partout, urgent. ■

Merci qui ?
Le maire UMP d’Orléans a organisé une
petite réception, vendredi, afin de re-
mercier les partenaires qui ont œuvré
avec la ville pour faire de l’événement
Miss France une réussite. Mais il s’est
surtout livré à un éloge appuyé de ses
services… et de sa politique. « Nous sa-
vons piloter des projets lourds et ce
n’est pas donné à tout le monde. C’est
notre point fort. » Ou encore : « Tous
ont salué la qualité de notre accueil,
notre gentillesse et notre professionna-
lisme ». Avant de rappeler que la priori-
té de son mandat restait le rayonne-
ment d’Orléans pour la conforter dans
son rôle de « capitale de région ». Rôle
qu’il a, souligne-t-il, contribué à sauver,
avec Olivier Carré, Éric Doligé et Jean-
Pierre Sueur, face à la menace du redé-
coupage des territoires. « Et croyez-moi,
le boulet n’est pas passé loin. » Alors,
merci qui ?

BON MOT. « Je trouve que vos idées sont
bonnes quand elles ressemblent aux mien-
nes. Le problème, c’est qu’elles arrivent un
an trop tard ! » Toujours adepte de bons
mots, Alain Romero, conseiller municipal PCF
de Fleury- les-Aubrais , a lancé cette
« punchline », lundi dernier, en conseil muni-
cipal. Il répondait à un membre de la majo-
rité au sujet du CJF volley-ball. ■

APOCOPE. Le sénateur Jean-Pierre Sueur

Insolite

Hier matin, un étrange père Noël a
été aperçu, voguant sur un radeau
de canettes, au pont de l’écluse de
Pont-aux-Moines, à Mardié, dès
9 heures du matin. Sûrement une
dernière petite sieste avant le rush
du réveillon et la distribution des
cadeaux… ■

ORIGINAL. Un père Noël sur l’eau.

Ambassadeurs

C’est également à l’occasion des
remerciements aux partenaires qui
ont œuvré à l’organisation de Miss
France, que le maire a dévoilé les
noms des personnalités qu’il sou-
haiterait adouber en tant qu’am-
bassadeurs de la ville, toujours
dans le but de la faire rayonner.
Sans surprise, Serge Grouard a cité
la Miss Flora Coquerel, Stéphane
Bern, qui avait séduit les Orléanais
lors des dernières fêtes johanni-
ques, et… Jean-Pierre Foucault !
« Je lui ai fait passer certains mes-
sages », a expliqué le maire. ■

J.-P. FOUCAULT. Porte-parole d’Orléans ?


