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2 MERCREDI 26 AOUT 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Forum

L’image du jour
Le chien qui murmurait à l’oreille des vaches

ORLÉANS. Le tournage d’un remake loiretain du film de Robert Redford ? Non, juste un chien curieux et pas farouche à l’occasion d’une visite
de l’opération « Un dimanche à la campagne », organisée par l’association des Jeunes Agriculteurs pour les initiatives rurales. PHOTO ÉRIC MALOT

■ VU SUR LE WEB

SPOTIFY
FRONDE. Face à une grogne mas

sive de la Toile, le patron de Spo
tify, service de musique en strea
ming uti l isé par 75 mill ions
d’internautes, a présenté ses ex
cuses sur le blog de la plateforme.
La raison ? Un changement an
noncé la semaine passée dans la
politique de confidentialité du
service de musique en ligne. Spo
tify demandait alors la permis
sion de voir les photos, le carnet
d’adresses ou la localisation du
téléphone portable d’un utilisa
teur. Une modification qui a pro
voqué une véritable fronde sur
les réseaux sociaux, contraignant
Daniel Ek, le numéro un de Spo
tify, à une mise au clair : « Nous
présentons nos excuses. Nous
aurions dû mieux communiquer
sur ce que ces règles signifient et
comment sera utilisée (ou pas)
toute information que vous choi
sissez de partager. » ■

http://bit.ly/1ESOJnk

QUEEN
VERSION SYMPHONIQUE. Le titre

mythique de Queen, Bohemian
Rhapsody, est sorti il y a quaran
te ans. Une vidéo publiée en 2013
sur Youtube par The Indiana Uni
versity Studio Orchestra vient de
rejaillir sur les réseaux sociaux.
L’orchestre délivre une version
symphonique saisissante du célè
bre titre du groupe britannique. ■

https://www.youtube.com/channel/
UC52LiY8Rvzl4UEsRDNhl8oA

ACTUALITÉ. Département et région > PAGES 2 À 6 VIE LOCALE. Ville, quartiers, pays > PAGES 7 À 18 SPORTS. Actualité locale et nationale > PAGES 25
À 30 FRANCE ET MONDE. Informations > PAGES 32 À 35 CINÉMA LOIRET. Dans les salles > PAGES 38 ET 39 TÉLÉVISION. Les programmes > PAGE 41
DÉTENTE. Vos jeux quotidiens > PAGE 43.

Avis d’obsèques
Loiret. Retrouvez votre carnet
quotidien en page 19.

Votre météo
Soleil pour tous, même si dans la moitié
ouest du Loiret, le ciel est légèrement voilé.
Le mercure atteint à nouveau 30 °C. Page 42

LOIRE. Les cotes. Observées
hier : Gien, 0,66 ; Orléans,
1,06 ; Blois, 1,18. Prévues
aujourd’hui : Gien, 0,60 ; Or
léans, 1,05 ; Blois, 1,19. Pré
vues demain : Gien, 0,59 ; Or
léans, 0,97 ; Blois, 1,17. ■

Rejoignez-nous sur

www.facebook.com/republiqueducentre

Rejoignez-nous sur

@larep_fr

■ C’EST VOTRE AVIS Courrier ou courriel : envoyez vos messages à la rédaction

Georges Chardon :
une sanction injuste
La municipalité d’Orléans vient
de prendre une mesure inédite
en changeant le nom d’une
école du quartier SaintMarceau.
Cette décision porte gravement
atteinte à la mémoire de
Georges Chardon. Ancien élève
de l’École normale d’Orléans,
Georges Chardon devint
inspecteur primaire. À ce titre, il
fut l’un des acteurs essentiels de
la réorganisation des écoles
d’Orléans après la Libération, à
une période où il fallait aussi
faire face au babyboom. C’est à
cette époque que furent
construits de nombreux groupes
scolaires : Acacias, Argonne,
Gare, JardindesPlantes…
Georges Chardon attachait une
grande importance à
l’environnement de l’école. Il fut
président de la Mutuelle
générale de l’Éducation
nationale, de la Fédération des
œuvres laïques du Loiret. Dans
le quartier SaintMarceau, il fut
l’un des fondateurs et le premier

président du CLTO (Cercle
laïque des Tourelles d’Orléans),
qui a été pendant des années,
l’une des associations sportives
et culturelles parmi les plus
importantes d’Orléans. C’est
pour tout cela qu’une école et
un gymnase portent son nom.
Enfin, il faut rappeler que
pendant la Seconde Guerre
mondiale, Georges Chardon
avait été suspendu de ses
fonctions par le régime de Vichy
du maréchal Pétain. Aujourd’hui
il est sanctionné par la
municipalité d’Orléans. C’est
une injustice. Il était possible
d’honorer Bénédicte Maréchal
sans déshonorer Georges
Chardon. (NDLR : Une place à
proximité de l’école et de la rue
des Dahlias a été baptisée
GeorgesChardon). François Printa-
nier, ancien président du CLTO (Orléans)

Une seule andouillette
de Jargeau®
Cette dame qui n’a pas pu
connaître l’origine de
l’andouillette qu’on lui a servie

à l’occasion d’une fête cet été
(voir notre édition du
mardi 25 août), ne s’est pas
adressée au bon stand. Pas de
label ? Normal, il n’en existe pas.
Par contre, l’andouillette de
Jargeau® est une marque
déposée par la maison
Touchard, charcutierboucher à
SaintGondon. Elle garantit
l’origine des produits et la
méthode de fabrication. La
marque a été déposée en 2012,
par moimême, avec le soutien
de la confrérie du goûte
andouille. J’interviens également
régulièrement auprès des
grandes surfaces et industriels
qui utilisent abusivement le
terme de véritable andouillette
de Jargeau. ■ Thierry Touchard, bou-
cher-charcutier à Saint-Gondon

Merci d’adresser vos courriers à La
République du Centre, rubrique « C’est
votre avis », 443, rue de la Halte,
45770 Saran, ou par courriel à
redchef.larep@centrefrance.com
Ne seront publiés que les courriers
authentifiés. Merci d’indiquer vos nom,
prénom, adresse et numéro de
téléphone.
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