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8 DIMANCHE 15 FEVRIER 2015

Orléans Vivre sa ville

Rep

de 9h00 à 12h00

LUNDI
FÉVRIER16

…pour jouer et gagner
de nombreuxlots !

en partenariat avec

PRESSE
SAINT-VICENT

13 rue Porte Saint-Vicent
àORLÉANS

CHANGEM
ENTDE

PROPRIÉT
AIRE

vous invite…

Florence
MAURICE MICHAUD
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48
30

tion sous la Terreur. Clé
ment Joubert, directeur
artistique et chef de l’Or
chestre cycle 3 du conser
vatoire, dirige de probants
jeunes artistes avec une
exactitude émue.

Un seul regret : l’acousti
que vertigineuse du lieu
rend parfois incompré
hensible le texte des cho
ristes. Reste la beauté de
la mélodie. ■

Jean-Dominique Burtin

èè Pratique. Ce d imanche à
16 heures, église Sainte-Jeanne d’Arc,
boulevard Guy-Marie-Riobé. Entrée
libre. Réservation au 02.38.79.21.33.

Applaudissement à tout
rompre pour des interprè-
tes soudés et portés par la
joie communicative du pro-
jet accompli.

Six cents spectateurs ont
assisté, vendredi, en l’égli
se SainteJeanne d’Arc, à
l’opéra de Francis Pou
lenc, « Les dialogues des
Carmélites », reprise du
Conservatoire d’Orléans.

Prenante fresque théâtra
le et musicale en trois ac
tes mise en scène par Nas
tasia Berrezaie et Quentin
Delépine évoquant la fin
tragique d’une congréga

BIS. 600 personnes ont apprécié le spectacle vendredi. Seconde
représentation à 16 heures ce dimanche. PHOTO ÉRIC MALOT

MUSIQUE

Emotion avec « Les Carmélites »
de l’opéra de Francis Poulenc

■ ORLÉANS EXPRESS

LES MÉDIATIQUES ■ Aux Carmes
Le festival Les Médiatiques, consacré aux médias, luttes
et révolutions, vivra ce dimanche, au cinéma Les Car
mes, sa dernière journée, avec la projection à 10 h 30 du
film de Chris Maker, « Le fond de l’air est rouge » (1977).
Entrée payante aux conditions habituelles du cinéma. ■

ORLÉANOÏDE ■ Dernier jour
Le festival Orléanoïde, dédié à la création numérique, ti
rera sa révérence ce soir, après deux semaines d’expé
rience futuriste. Le temps, pour le public, de profiter
une dernière fois de la collégiale et des installations
dans l’espace public. ■

■ ORCHIDÉES ET FÉERIE DE COULEURS AU PARC FLORAL

ENTRETIEN
Les amateurs peuvent encore
profiter aujourd’hui, à 11 heures,
d’un atelier gratuit pour tout savoir
sur les orchidées.

DIVERSITÉ
Mouchetées, tachetées, tout en
dentelle ou en marbrure, d’Asie,
d’Amérique latine ou d’ailleurs, de la
plus courante à la plus rare, les
orchidées se dévoilent.

PAPILLON

Les papillons sont partis,place aux orchidées
dans la serre du parc flo-
ral avec l’exposition-vente
proposée par la maison
Vacherot-Lecoufle. Les
amateurs y découvrent
des plantes de toutes les
couleurs, aux formes et
motifs surprenants. Ci-con-
tre, un psychopsis prêt à
s’envoler.
PHOTOS THIERRY BOUGOT

PASSIONNÉE

Les orchidées, ColombeLecoufle est tombée de-
dans quand elle était pe-
tite. Elle représente, en
effet, la cinquième géné-
ration de la maison Va-
cherot-Lecoufle. « On culti-
ve ces f leur s dans le
respect de leur rythme.
Nous proposons des plan-
tes à maturité ainsi que
des ateliers pour les en-
tretenir », explique-t-elle.

ARGONNE■ Elle accueille déjà les patients depuis le 5 janvier

La maison de santé inaugurée

Alexandre Charrier
alexandre.charrier@centrefrance.com

D e l’émotion dans les
yeux. De la f ierté
dans la voix. Le doc

teur Naïma Bouraki porte
depuis sept ans, à bout de
bras, ce projet de maison
de santé pluridisciplinaire
(MSP) qui a ouvert ses
portes dans le quartier de
l’Argonne, le 5 janvier.

Une MSP qui a déjà trou
vé son public si l’on se fie
à cette salle d’attente qui
ne désemplit pas depuis
plus d’un mois.

Un projet
d’1,5 million d’euros
« On ne sait pas s’il faut

vous souhaiter que ce soit
plein ou que ce soit vide »,
plaisantait, hier, Serge
Grouard, députémaire
UMP d’Orléans.

En ce samedi aprèsmidi,
place aux officiels, donc,
aux discours, aux curieux
aussi, venus, par dizaines,
découvrir les 700 m² de
locaux flambant neufs re
groupant pas moins de
13 professionnels de santé

(généraliste, cardiologue,
infirmiers, kinésithérapeu
te, psychologue).

Le projet, qui aura coûté
près d’1,5 million d’euros
financés conjointement
par la ville et la région
CentreVal de Loire, est le
premier du genre à Or
léans. Mais pas le dernier.
Une autre maison de san
té ouvr ira ses portes à
La Source dans le courant
de l’année 2015.

Audelà, ce sont une

centaine de maisons de ce
type – 40 sont déjà en ac
tivité – qui couvriront le
territoire régional, à l’hori
zon 2020.

Avant 2010, « nous étions
l’avantdernière région en
terme de présence médi
cale », a rappelé François
Bonneau, président PS du
C e n t r e  Va l d e L o i r e .
« Nous sommes en train
d’ inverser les choses,
même si c’est encore in
suffisant ».

Conçue pour répondre
aux problématiques de
santé, dans une approche
globale, auprès d’un pu
blic populaire – une coor
dinatrice de l’Agence ré
gionale de santé intervient
d’ailleurs sur place – tout
en proposant aux méde
cins de rompre leur isole
ment, la MSP LilianeCou
pez a vocat ion à faire
école. À SaintMarceau ou
en centreville, peutêtre
demain. ■

Premier établissement pu-
blic de ce type dans l’agglo-
mération, la MSP Liliane-
Coupez a été baptisée en
grande pompe samedi. Avec
l’envie qu’elle fasse des pe-
tits.

VISITE. Le maire d’Orléans, Serge Grouard (à g.), et le président de région, François Bonneau (au
centre) ont eu bien du mal à se frayer un chemin dans les couloirs bondés de la MSP. A. C.


