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20 SAMEDI 9 MAI 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Vivre sa ville

èè ADOPTEZ-LES

Chaque semaine, quatre compagnons
en quête d’une famille d’accueil

JADE
1 an, femelle
Terre neuve chocolat, très
affectueuse, elle n’aime ni
ses congénères, ni les chats.
Par ailleurs, elle est trop
brute pour être avec des
enfants en bas âge.

ICHIRO
2 ans, mâle
Croisé cavalier king charles
dont ses maîtres ne
voulaient plus. Vraie pile
électrique, très affectueux, il
n’aime pas trop les autres
chiens.

VOLX
10 ans, mâle
Ce chat noir a été
abandonné car son maître
ne pouvait plus s’en occuper.
Dès que quelqu’un
s’approche, il se précipite
pour avoir des caresses.

PIOU PIOU
6 ans, femelle
Européenne tigrée, elle est
en attente d’une nouvelle
famille où elle pourra être
bien. En revanche, elle
n’accepte pas trop les autres
chattes.

Les chiens sont visibles au refuge de La Ferté-Saint-Aubin,
de 14 à 18 heures, du lundi au samedi, RN20 route d’Ardon.
Contact : 02.38.64.68.34.
Les chats sont visibles au refuge d’Orléans, de 14 à
18 heures, sauf le dimanche, 20 chemin du Pont-Cotelle.
Contact : 02.38.44.89.64.

■ Où les trouver ?

LOIRE■ La toue cabanée Les Dords s’est échouée sous le grand ponton

Les trois amarres tranchées

Valentine Autruffe

É cœuré. « Ce matin,
j’en pleurais », avoue
JeanMichel Plaut. Le

marinier regarde sa toue,
« mon premier bateau »,
encastrée sous le ponton
du quai du Châtelet. Il est
a u s s i p r o p r i é t a i re d e
Dame Tranquille, grande
toue sombre arrivée à Or
léans il y a moins de deux
mois.

Dans la nuit de jeudi à
vendredi, des voyous sont
montés à bord du Dame
Tranquille, et ont tranché
les trois amarres de la
toue Les Dords, qui y était
attachée, côté Loire. La
petite embarcation, em
portée par le courant, est
venue s’enfoncer sous le
grand ponton.

« En arriver à ça,
ça me fait mal
au cœur »

« Je vais porter plainte ce
matin (hier matin, ndlr),
pour marquer le coup. » Il
espère que les caméras de
surveillance auront, peut
être, filmé quelque chose.
Mais n’y compte pas trop.
L’histoire rappelle la toue

La Recouvrance, détachée
de son port à Combleux,
qui est restée cinq mois
bloquée sur le duit, à Or
léans.

C’est en tout cas une ar
rivée difficile pour l’ancien
résident de SaintDenis
del’Hôtel. En s’installant
à Orléans il y a deux mois,
avec sa famille et ses ba
teaux, JeanMichel Plaut
ne s’attendait pas à ça, pas
si vite en tout cas. Hier, il
était hors de lui, très ému.
« Se donner tant de mal
pour qu’il y ait des ba
teaux sur la Loire, et en ar

river à ça, ça me fait mal
au cœur. Je devais le sortir
la semaine prochaine pour
le nettoyer avant le Festi
val de Loire… » Il faudra
attendre. Que le niveau du
fleuve descende, déjà,
pour remettre Les Dords
en flottaison. Puis le met
tre à sec pour le nettoyer,
et le retaper : le bois a été
abîmé dans le choc.

« Je n’arrive pas à com
prendre », répète le bate
lier. « Après l’embrase
ment de la cathédrale, je
suis passé ici vers 1 h 30
du matin. Comment peut

on laisser tous ces jeunes
là, avec chacun une bou
teille dans la main ? Regar
dez les quais, il y a du ver
re partout ! »

Malgré sa colère, il voit
une chance dans son mal
heur. « La toue aurait pu
s’encastrer dans le Bateau
Lavoir ou le pont Royal…
C’est un peu ma faute
aussi, j’aurais dû mettre
des chaînes. Je m’apprê
tais à le faire. Mais je ne
pensais pas qu’ils pour
raient aller jusqu’à monter
sur le Dame Tranquil
le… » ■

C’est la loi des séries. Une
nouvelle toue a été, dans la
nuit de jeudi à vendredi,
emportée par le fleuve. Elle
s’est encastrée sous le pon-
ton du quai du Châtelet. Un
acte de vandalisme que le
propriétaire dénoncera.

LES DORDS. La petite toue cabanée n’est pas partie bien loin. Mais avec la force du courant, l’an-
cre n’a pas suffi à la retenir une fois les amarres coupées. Il faudra que le niveau de l’eau baisse
pour la soustraire au grand ponton. PHOTO VALENTINE AUTRUFFE

70e anniversaire de la Victoire

COMMÉMORATION. Cérémonie particulière, hier matin, devant le monument de la Victoire, à Orléans. Il
s’agissait de célébrer le 70e anniversaire de la fin de Seconde Guerre mondiale, le 70e anniversaire de la
victoire contre le nazisme. Absent en raison de problème de santé, le députémaire, Serge Grouard, était
représenté par Olivier Carré (troisième à partir de la gauche). Hugues Saury (deuxième), lui, a vécu son
premier 8Mai en qualité de président du conseil départemental. Photo : Nicolas Da Cunha

■ EN BREF

APADVOR ■ Inscriptions au videgreniers
L’association pour les aveugles et déficients visuels FAF
Apadvor organise, le 14 juin, son traditionnel videgre
niers. Les inscriptions sont ouvertes pour tenir un
stand : aujourd’hui, le 16 mai et le 23 mai, ainsi que le
vendredi 29 mai, de 9 à 12 h 30 et de 14 à 19 heures. Le
prix pour un emplacement est de 4 € le mètre linéaire
sans voiture et de 5 € le mètre linéaire avec voiture ou
camionnette. Rendezvous au local de l’Apadvor, rue du
CoqSaintMarceau. Contact : 02.38.66.11.65. ■

QUAI DE LOIRE ■ Intermèdes musicaux
Le collectif régional du Mouvement de la paix organise
une promenade pacifiste agrémentée d’animations et
d’échanges (poésie, chants, musiques et jeux), demain
dimanche 10 mai, de 15 à 19 heures, quai de Loire. Ren
dezvous sur la place de Loire. Renseignements :
06.43.48.29.93 et 06.64.39.43.75. ■

CRIJ ■ Exposition
La CRIJ’art galerie accueille, du 15 juin au 24 juillet, les
œuvres originales d’une très jeune artiste d’Orléans,
Nina Sixn. L’exposition est visible au Centre régional
d’information jeunesse, au 35, boulevard de Verdun ;
elle s’intitule « Mai ». Son blog : « ninasix.blogspot.fr ». ■

ANIMATIONS ■ Parc Floral
Le parc Floral organise des animations ce samedi 9 mai,
à 20 h 30 : Nocturne compagnie Fabrika Pulsion
« J’emballe », puis dans les jours à venir. Jeudi 14 mai de
10 à 17 heures : journée des peintres au jardin concours
de peinture (adultes et enfants). Dimanche 17 mai à
15 h 30 : conférence Orléans en goguette : guinguettes,
canotage, petite friture et matelote à gogo par AnneMa
rie RoyerPantin et dimanche 31 mai, à 15 h 30 : Specta
cul’air compagnie du Théâtre de l’Enfumeraie « Marce
line à la recherche de la graine perdue ».
Le parc est ouvert tous les jours de 10 à 19 heures (der
nière entrée une heure avant la fermeture). Nocturne le
2e samedi de mai à septembre, dernière entrée à 21 h 30,
fermeture à 23 heures.
Tarifs individuels adultes : 6 €, de 6 à 16 ans : 4 € et gra
tuit pour les moins de 6 ans. ■


