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8 VENDREDI 6 FEVRIER 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Vivre sa ville

ON SE L’ARRACHE…
PUBLI-INFORMATION !

Il va finir par perdre définitivement
sa chemise… Le directeur d’un
grand magasin de Saran joue les
trublions en massacrant encore les
prix !
Ça fait le bonheur des clientes qui
s’arrachent littéralement les articles
soldés à des prix de dingue jusqu’à
-70% et même plus….
Quelques exemples piqués au vif :
despeignoirsdebainbradés jusqu’à
9€, magnifiques serviettes de toi-
lette Sonia Rykiel massacrées à 10€
(au lieu de 55), des taies d’oreiller de
grande marque en satin de coton
« données » à 6 € (au lieu de 49)
soit plus de 85% de rabais, épous-
touflant ! Couvertures polaires lit
2 places double face 440 gr/m²
soldées à 15 €, couvertures très

chaudes 100 % laine Woolmark
800g/m² bradées à 49,80€ fabriqué
enFrance, houssesde couette réver-
siblesAnnedeSolèneà -70%enper-
calede cotonpeigné longuesfibres,
couvre-lit boutis laissés à 50€…des
prix très inhabituels pour de telles
qualités. Articles en flanelle pour un
hiver douillet à -50%, des nappes à
5€, 10€, 15€ selon les modèles et
dimensions, torchons, couettes et
parures, de quoi se refaire un trous-
seau complet à presque rien !

Lingorama, le rendez-vous du beau
linge en région Centre, ouvert du
lundi au samedi 10h-12h et 14h-19h
toujours à Saran -CapSaran (prèsde
La Grande Récré & Jardirève). Accès
etparking faciles. Et surwww.blanc-
direct.com
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BRUITS DE VILLE

GALETTE GÉANTE. Hier soir, le président de la Mis-
sion locale de l’Orléanais (MLO), Jacques Martinet, pré-

sentait ses vœux à l’équipe et aux partenaires, autour
d’une galette des Rois géante. En 2014, la MLO a ac-
compagné 7.000 jeunes dans l’insertion professionnelle,
« un chiffre jamais atteint auparavant », a précisé Ra-
phaële Chevereau, la directrice. Après le discours des
personnalités présentes, notamment Valérie Corre, dé-
putée PS du Loiret, et François Bonneau, président PS
de la Région, un contrat d’avenir a été signé : la jeune
Janna, 18 ans, a été embauchée au sein de l’associa-
tion 2.000 emplois 2.000 sourires. ■

REMPLAÇANTS. Candidats aux élections départe-
mentales sur le canton
Orléans 4, Bourgogne-
Argonne-Gare, Estelle
Touzin (EELV) et Baptiste
Chapuis (PS) seront ac-
compagnés les 22 et
29 mars de Catherine
Laurent-Agenet et Kateb
Yessad. Deux personnali-
tés issues de la société
civile. La première, habi-
tant le quartier Bourgo-
gne et retraitée du sec-
teur bancaire, a œuvré
sous le second mandat
de Jean-Pierre Sueur,
initiant « la rénovation
du centre ancien ». Le second se présente en tant
qu’ancien maître de conférence en histoire du droit à
la fac et « président d’une association de défense des
libertés publiques ». De fait, cet habitant du quartier
Gare est président de la Ligue des Droits de l’homme. Il
comptait également parmi les soutiens de Jean-Pierre
Sueur aux élections municipales en 2008.

PRÉCISIONS. Les locaux d’OncoLoiret, qui vient en
aide aux malades du cancer et à leur entourage, se si-
tuent au 15, avenue Alain-Savary à Saint-Marceau.
L’association propose notamment des séances indivi-
duelles de sophrologie, à la demande et tout au long
de l’année, ainsi que des cours d’activité physique
adaptée (APA) qui se déroulent, eux, dans une salle de
l’Aselqo Saint-Marceau voisine. ■

GALETTE. 80 cm de diamètre pour entamer l’année. VA

ARTISANAT■ Ouverture, aujourd’hui, du salon des métiers d’art

« Un retour sur mon travail »

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

Emplacement 106. Hall
Prestige, parc des ex
positions. Des cha

peaux sur les cloisons, des
fleurs artificielles sur une
table. Ses chapeaux, ses
fleurs. « Je suis modiste et
fleuriste », précise Sophie
Lecomte. « J’ai commencé
p a r u n e f o r m a t i o n d e
fleurs en tissu à Paris. J’ai
ensuite continué avec une
formation en chapeau.
Toute petite, déjà, j’aimais
essayer les chapeaux. »

« Indispensable »
Elle en a fait son métier.

À 30 ans, cette Orléanaise
installée dans le quartier
Dunois vivra, à par t ir
d’aujourd’hui, son premier
salon des métiers d’art.
« J ’ a i c r é é m a p r o p re
structure il y a un an. »
Alors, elle accorde une
grande importance au
rendezvous de ce week
end. « C’est l’occasion de
rencontrer des gens car
dans mon atelier, je suis

dans ma bulle. Avoir un
retour sur mon travail est
indispensable. »

Un salon indispensable,
pour se faire connaître,
multiplier les contacts, dé
crocher des commandes
dans un secteur concur
rentiel. Une vitrine presti
gieuse pour les artisans.
140 l’ont compris. ■

èè Pratique. Sophie Lecomte,
créatrice. Site Internet : www.crea-
tionsl.com

Parmi les 140 professionnels
attendus durant trois jours,
Sophie Lecomte. Cette créa-
trice orléanaise vivra son
premier salon au parc des
expositions. Elle évoque l’in-
térêt de ce rendez-vous.

CRÉATRICE. La spécialité de Sophie Lecomte : les chapeaux et les fleurs en soie. PHOTO N.D.C.

Pour le reste, le présenta
teur a sa technique : « Je
fouille sur Internet, dans
la presse régionale… Ici, je
voulais un choc culturel,
un choc des générations. »

Ainsi, assisté de Stépha
ne Bodenne et Sébastien
Batel, il tournera aujour
d’hui à la maison des as
sociations avec le chan
teur de reggae Max Livio
et la chanteuse Tatiana
Matre, et à la galerie Basti
de, avec le sculpteur Da
niel Leclercq et le plasti

cien Yann Hervis.
« Je ne veux pas faire

dans la carte postale, en
me mettant devant le pont
ou la cathédrale, même si
on va faire aussi de belles
images d’Orléans. Ça,
“Des racines et des ailes”
ou France 3 région le font
très bien. Mon but, c’est
vraiment de faire décou
vrir une ville en donnant
du plaisir. »

Le trio terminera son pé
r iple orléanais samedi
avec une rencontre du

photographe Jérôme Cor
beau.

La diffusion de l’émis
sion est prévue la troisiè
me semaine de mars. ■

(*) Fonds régional d’art con
temporain.

Matthieu Perrinaud

èè À voir. L’émission « Culture T »
tournée à Orléans sera diffusée sur la
chaîne Public Sénat vendredi 20 mars
à 23 heures, et rediffusée samedi
21 mars à 8 h 30 et 20 h 30 ;
dimanche 22 mars à 14 h 30 et
19 h 45 ; et lundi 23 mars à 13 h 30.

Des caméras, hier, dans
l’une des nombreuses gale-
ries d’art du Frac (*) Centre.
Celles de Public Sénat, chaî-
ne 13 de la TNT, venus tour-
ner l’émission « Culture T »
autour des artistes et arti-
sans orléanais.

« Pendant 8 ans, j’ai pré
senté une émission sur la
BD, qui s’appelait “Un
monde de bulles”, confie
JeanPhilippe Lefèvre, le
présentateur. J’ai eu envie
de changement et on s’est
demandé avec Gilles Le
clerc, le président de Pu
blic Sénat, ce qu’on pour
rait faire ensemble. »

I l s o n t a i n s i d é c i d é
d’élargir le champ des
possibles, pour partir à la
rencontre de toutes les
cultures. « On a voulu faire
quelque chose d’inédit :
parler d’une ville, d’un ter
ritoire à travers ses artis
tes. Pour sortir des cli
chés. »

« Choc culturel »
Et si JeanPhilippe Lefè

vre a choisi Orléans, cette
fois, ce n’est pas par ha
sard. « Je connais très bien
LaurentFrédéric Bollée,
j’ai appris qu’il allait faire
une saga en bande dessi
née sur l’histoire de sa fa
mille, j’ai trouvé ça pas
sionnant, ça a été le point
de départ. »

TOURNAGE. Le présentateur Jean-Philippe Lefèvre au Frac Centre, hier. PHOTO THIERRY BOUGOT

TÉLÉVISION■ L’émission « Culture T » à la rencontre d’artistes locaux

Public Sénat en tournage à Orléans

Le salon régional des métiers d’art, initié depuis 13 ans par
la région Centre-Val de Loire, ouvrira ses portes, ce matin à
10 heures, au parc des expositions (inauguration à partir de
17 heures). Elles se refermeront dimanche à 19 heures. Trois
jours, donc, durant lesquels les métiers d’art seront mis à
l’honneur. Au total, 140 artisans de la région Centre-Val de
Loire et 15 établissements de formation seront réunis.
23 nouveaux artisans (marbrier, cartonniste, laqueur) seront
accueillis.
Salon des métiers d’art au parc des expositions, de
vendredi à dimanche (10 heures - 19 heures).
Entrée gratuite.

■ 140 artisans pendant trois jours

DÉPARTEMENTALES. Les rem-
plaçants du binôme Touzin/Cha-
puis sur le canton Bourgogne.


