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Orléans Vivre sa ville

MÉTÉO ■ La journée dont on préférerait
se passer
Les orages, attendus hier, ont posé un lapin à la cité jo
hannique. Juste un léger retard à l’allumage puisque,
comme prévu, le temps se gâte largement aujourd’hui.
D’un côté, le mercure baisse (27 °C au meilleur de la
journée), et de l’autre les orages haussent le ton, avec
des risques de grêle et des rafales de vent jusqu’à
65 km/h. Retour d’un temps plus clément vendredi. ■

SUR LES QUAIS ■ Avant le festival…
Une exposition retraçant en images quelques-uns des plus
beaux moments des précédentes éditions du Festival de
Loire attend les promeneurs sur les quais.

SUR LA LOIRE ■ Balades en bateau
L’office de tourisme propose, en partenariat avec l’asso
ciation Merci la Loire de Bertrand Deshayes, des balades
sur le fleuve à bord d’une toue traditionnelle, La Sterne.
Départ chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche
à 15 heures et à 16 heures depuis le ponton du quai du
Châtelet. Tarif : 14 €. Réservations au 02.38.24.05.05. ■

TOUT L’ÉTÉ ■ Animations
L’office de tourisme (2, place de l’étape) convie le public
à découvrir l’ambiance médiévale d’Orléans en visitant
les cryptes SaintAignan et SaintAvit, tous les jeudis et
samedis jusqu’au 26 septembre, sauf les 15 et 27 août et
les 12, 17, 19 et 24 septembre. Rendezvous à 15 h 30
pour une durée d’une heure et demie, limitée à 19 per
sonnes. Prix : 6,50 €. Réservation au : 02.38.24.05.05. ■

ÉCRIVEZ-NOUS ■ Immortalisez La Rep
en vacances et gagnez des cadeaux
Dans le cadre de notre page « Orléans plage », nos fidè
les lecteurs en vacances (ou pas) pourront gagner un
cadeau, tout simplement en photographiant une édition
de La Rep (le journal « papier » ou bien sa version nu
mérique sur tablette) sur le lieu où ils passent leur été.
Chaque samedi, nous publierons dans cette page, mais
aussi sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux,
l’une des photos les plus originales ; son auteur rempor
tera un petit cadeau à retirer à la rédaction (8 bis, rue
du GrenieràSel, à Orléans). Ces photographies devront
être accompagnées des nom, prénom, âge et domicile
de l’auteur, ainsi que de quelques détails sur l’endroit
où le cliché a été pris. Elles devront être envoyées par
mail à : orleans@centrefrance.com. ■

■ BRÈVES DE SAISON

Sur l’écran noir de ses nuits blanches…

CINÉMA. Voilà 10 ans que, chaque année, les toiles prennent leurs quartiers d’été dans les jardins d’Orléans,
avec « Ciné jardins ». En 2014, le programme avait pour thème la Première Guerre mondiale, dans le cadre
des commémorations du centenaire. En 2015, place aux vacances ! Séance prévue tous les jeudis du mois
d’août. Troisième rendezvous ce soir, avec le film culte « Les vacances de Monsieur Hulot » de Jacques Tati
(1953), place Minouflet, à 22 heures. Entrée libre.

Chaque jeudi, les Orléanais
et touristes de passage se
dévoilent via leur télépho-
ne portable.

Audrey, la trentaine, peut
passer une heure à chec
ker ses applications sans
avoir passé un seul appel.
« Je passe trop de temps
sur mon téléphone » cons
tatetelle.

Enceinte de 6 mois, elle
a découvert Grossesse
Plus, « la première appli
cation que je consulte le
matin. J’y rentre mes ren
dezvous médicaux, elle
me donne aussi des con
seils en fonction de l’évo
lution de ma grossesse ».
Toujours connectée, elle
accède à sa boîte mail plu
sieurs fois par jour. « Je
suis également reliée à
celle du boulot. »

Coup de cœur pour
une appli locale
Son portable l’accompa

gne au quotidien. « J’aime
beaucoup Instagram, da
vantage pour regarder les

photos qu’en poster. J’uti
lise aussi Spotify pour
écouter ma musique au
boulot et pendant mes
trajets, Allociné, Facebook
et l’application de ma
banque. » Un coup de
cœur récent ? « J’ai décou
vert “Producteurs Orléans”
qui me géolocalise et re
père les agriculteurs près
de chez moi et les pro
duits qu’ils proposent à la
vente ». ■

Laura Heurteloup

MOBILE. Utile pour tout.

VIDE TON SMARTPHONE

« Je passe beaucoup trop
de temps sur mon téléphone »

Orléans plageOrléansOrléansOrléansOrléansOrléans plageOrléans plage

CETTE ANNÉE-LÀ■ Chaque jeudi, retour sur un été qui a marqué la cité

Le premier été du couvre-feu

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

C’ est la première me
sure médiatique du
n o u v e a u m a i r e

d’Orléans, Serge Grouard
(alors RPR). En ce mois de
juin 2001, deux mois après
son entrée en fonction, il
applique une promesse de
campagne : instaurer pen
dant l’été un couvrefeu
pour les mineurs de moins
de 13 ans, qui doivent dé
sormais être accompagnés
s’ils sortent entre 23 heu
res à 6 du matin. L’arrêté
municipal prend effet le
15 juin et court jusqu’au
15 septembre, aux Blossiè
res, à La Source et à l’Ar
gonne seulement.

Montillot dans les JT
Il provoque l’indignation

de l’opposition socialiste
menée par l’ancien maire
Je a n  P i e r re Su e u r, e t
ameute la presse française
dans la cité johannique.

Florent Montillot, tout
nouvel adjoint à la sécuri
té, justifie la mesure en
ouverture des JT natio
naux. France 2 le suit la
nuit, dans les quartiers…
On aperçoit les tours de
La Source, le centre de
l’Argonne, où les habitants
n’ont pas l’air convaincus.
Et le préfet de région s’en

mêle. Il saisit le tribunal
administratif d’Orléans
pour faire suspendre l’ar
rêté. La ville persiste et
obtient gain de cause, jus
que devant le Consei l

d’État, qui acte donc, à
partir de 2001, la possibili
té pour les communes de
prendre ce type d’arrêtés,
là où plusieurs villes de
F r a n c e , d o n t G i e n ,

s’étaient cassé les dents.
14 ans plus tard, la me

sure est toujours en appli
cation à Orléans. Elle ne
concerne qu’une poignée
d’enfants chaque année
mais aurait permis, selon
la majorité en place, de
faire baisser le nombre de
mineurs impliqués dans
les faits de délinquance.

Si l’arrêté ne fait plus
trop parler sur les rives de
la Loire, il défraie la chro
n i q u e à c h a q u e f o i s
qu’une ville française veut
l’instaurer, comme ce fut
le cas à Roubaix, avant les
élections municipales de
2014. ■

èè Sur le web. Les vidéos des
reportages de 2001 à retrouver sur
notre site internet.

En 2001, Orléans change de
maire et de méthode. Serge
Grouard prend, dès le
15 juin, un arrêté instaurant
un couvre-feu pour les
moins de 13 ans. La polémi-
que enfle rapidement.

MÉDIAS. Le JT de France 2 se déplacera plusieurs fois à Orléans pour évoquer la mesure.

2001 fait partie de ces années irrémédiablement associées
à un seul événement. Le 11 septembre, l’explosion de deux
avions de ligne détournés par l’organisation terroriste Al-
Qaïda dans les tours du World trade Center à New York fait
3.000 morts et choque la planète entière. La réponse des
États-Unis modifiera durablement l’équilibre géopolitique du
monde. En France, on se prépare pour l’arrivée de l’euro et
le président Jacques Chirac est convoqué chez les juges…
Parmi les nouveautés, Apple lance l’iPod, M6 Loft story et
TF1 la Star Academy… Côté musique, Shaggy cartonne avec
« It wasn’t me » et au cinéma, le monde découvre Harry
Potter et la France Amélie Poulain. En sport, Michael Jordan
revient sur les parquets, aux Washington Wizards.

■ Le choc du 11 septembre 2001


