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Orléans Vivre sa ville

Rep

CLASSÉ CONFIDENTIEL
mérisées. Exemple : des exemplaires du
Journal du Loiret. Marie Maignaut, bibliothé-
caire, rappelle que, pendant la Grande Guer-
re, la liberté de la presse n’existait pas. Que
le journal ne diffusait que les communiqués
officiels de l’armée. Et qu’il était relu avant
impression. D’où, parfois, de grands blancs
dans l’édition du lendemain, équivalent à un
article censuré. ■

JUSTE PRIX. À votre avis combien coûte
un candélabre ? La réponse, Aude de Qua-
trebarbes, adjointe chargée de la gestion du
domaine public, l’a donnée lors d’une confé-
rence de presse de présentation des travaux
réalisés et à venir. Un candélabre coûte
« entre 1.500 et 3.000 euros, pose comprise,
sans les réseaux ». On comprend pourquoi
les travaux de voirie peuvent vite chiffrer. ■

VIS MA VIE, SUITE. Après avoir endossé
les habits d’un ébéniste, dans le cadre d’une
opération de promotion de l’artisanat portée
par la chambre de métiers, Jacques Martinet
(LR) a récidivé. Il y a peu, le maire de Saint-
Denis-en-Val et conseiller régional s’est re-
trouvé fleuriste sur le marché de sa commu-
ne, grâce à l’association Voy’elles, qui
promeut l’entrepreneuriat au féminin. Mais
quel sera donc son prochain métier ? ■

PROVIDENTIEL. Lundi, lors du conseil mu-
nicipal de Fleury, les débats ont beaucoup
tourné autour des finances et par ricochet
des baisses de dotations de l’État que subit
la commune. Quant à savoir si le sort réser-
vé aux communes pouvait s’améliorer ou
non si la majorité change aux prochaines
élections présidentielles, Marie-Agnès Lin-
guet (UDI) a avoué sans ambages : « Je ne
crois ni en l’homme providentiel, ni en la po-
litique providentielle. » ■

conscription. Mais on pourrait peut-être re-
voir certaines de ces idées, déjà entendues,
dans le futur programme du prochain candi-
dat socialiste, en 2017. ■

SOUDÉS. Leurs communes durement tou-
chées par les inondations, les maires de
l’AgglO se serrent les coudes. Mercredi, Chris-
tian Braux, maire de Saint-Cyr-en-Val, avait
son homologue de Saint-Denis-en-Val, Jac-
ques Martinet, au téléphone. « T’en es où ?
Moi j’évacue encore… » Avant de blaguer
avec le conseiller régional. Plus prosaïque-
ment, la ville de Saint-Cyr a aussi bénéficié
du prêt de barrières venues de la ville d’Or-
léans, et de personnel en provenance d’Oli-
vet. ■

MATERNITÉ. Aucune maman n’a eu à ac-
coucher sur la bande d’arrêt d’urgence en
raison des routes bloquées ou des bouchons
provoqués par les intempéries. Mais la ma-
ternité du CHRO a connu une forte affluence
en début de semaine. Les mamans auraient-
elles anticipé, par peur que la situation ne
dégénère ou simple coïncidence ? ■

SOUTIEN. Plusieurs messages de soutien
ont afflué de la part d’Italiens sur la page
Facebook du maire d’Ingré, Christian Dumas.
L’ancien maire de Castel-Maggiore, la ville ju-
melle, a ainsi posté ce message : « Courage,
vous devez résister, nous sommes avec
vous ». Et de terminer son petit mot par
« Un câlin ». Sans doute une traduction un
peu rapide, mais mignonne, proposée par un
site Internet… ■

CENSURE. La médiathèque propose régu-
lièrement des Parcours découvertes Aurelia
où sont projetées et commentées, en lien
avec un thème bien défini, des archives nu-

HÉROS. La vidéo montrant un jeune hom-
me en train de sauver un poisson à Saint-
Cyr-en-Val (une carpe ?) fait le tour des ré-
seaux. L’université félicite ce geste et
commente sur son site : « Bravo à notre étu-
diant […] ». Le héros porte en effet la veste
de l’établissement. ■

Vu à la TV
Une équipe de journalistes du magazine
de TF1 « Sept à huit » sera présente cet-
te semaine au commissariat d’Orléans.
Elle suivra le travail des enquêteurs de
la brigade des mineurs.

GOM. Le sénateur socialiste Jean-Pierre
Sueur se passionne toujours pour le futur
nom donné à l’éventuelle métropole orléa-
naise. « J’ai vu, en effet, dans la République
du Centre, que certains voudraient que notre
agglomération s’appelât “Grand Orléans Mé-
tropole”, ce qui donnerait “GOM” (comme
-dis-je- “à la gomme”…), écrit-il. Décidé-
ment, après l’inénarrable “AgglO”, on pro-
gresse dans les acronymes lourds de non-
sens ! » s’agace l’ancien maire, qui propose,
tout simplement, « Orléans métropole ». ■

PROPOSITIONS. Le droit de vote à 16 ans,
l’abaissement de l’âge requis pour être can-
didat aux sénatoriales à 18 ans, stopper le
cumul des mandats : ces propositions ne
sont pas issues d’un projet présidentiel mais
d’une réunion du Mouvement des jeunes so-
cialistes du Loiret, en amont d’une rencontre
avec Valérie Corre, la députée de la 6e cir-

Fierté orléanaise

Interviewé le week-end dernier par
nos confrères du quotidien Paris-
Normandie au sujet des coupes
budgétaires effectuées par la mu-
nicipalité rouennaise dans ses fêtes
johanniques (30.000 € d’écono-
mies), Jean-Pierre Gabelle, con-
seiller délégué aux Fêtes de Jean-
ne-d ’Arc , es t revenu sur les
animations orléanaises récemment
supprimées… en relativisant.
« Chaque année, on essaie de mon-
ter en puissance. Il y a des coupes
budgétaires, on ne peut pas tout
faire. C’est quand même bien
d’avoir maintenu la tradition. » Il
faut dire qu’à côté des Fêtes johan-
niques rouennaises réduites cette
année aux discours officiels et cé-
rémonies religieuses, Orléans et ses
dix jours de festivités – avec l’écho
national qu’on connaît – peut en-
core bomber le torse.

FÊTES JOHANNIQUES. Jeanne 2016.

LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

Retrouvez, chaque di
manche, toute l’actua
lité des associations or
l é a n a i s e s , l e u r s
contacts et infos prati
ques, ainsi que leur
agenda de la semaine à
venir.

èè BLOC-NOTES

COLLECTE
UNIS-CITÉ. Unis-Cité Orléans
organise une action de collecte
d’appareils électriques avec
l’objectif d’en faire don à
l’association Envie-Orléans, pour
de la rénovation ou du recyclage.
Cette collecte des DEEE (Déchets
d’équipements électriques et
électroniques) aura lieu le samedi
11 juin, de 14 à 18 heures, à la
Maison de l’animation, 6, rue du
pot d’Argent, à Orléans. Le but
sera aussi d’apprendre les gestes
simples de tri et de récupération.
La collecte sera organisée à
l’occasion de la fête du jardin. ■

SPEED DATING
FRANCE BÉNÉVOLAT. Le mardi
14 juin, France Bénévolat
propose de rassembler ses
bénévoles inscrits et de
potentiels bénévoles, ainsi que
des associations dans le but de
faire un « speed dating »,
accompagné par un apéritif
dînatoire. Cet événement se
déroulera au siège de France
Bénévolat, 1 bis, rue Henri-Roy,
à partir de 19 heures. Inscriptions
nécessaires. Contact : Solange
Perrot, présidente, au
02.38.53.34.27 ou
06.08.90.83.66. ■

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PLANNING FAMILIAL. L’équipe
du Planning familial organise une
soirée, jeudi 9 juin, au « 108 »,
maison Bourgogne (située 108,
rue de Bourgogne à Orléans).
Se tiendra d’abord l’assemblée
générale à 18 h 30, suivie d’une
fête d’anniversaire pour les
60 ans du Planning familial, à
partir de 20 h 30, au même
endroit. ■

CAFÉ PAPA

BÉBÉ DÉTENTE. L’association
Bébé détente donne la « parole
aux papas » dans le cadre du
prochain café des parents
organisé samedi 11 juin,
à 14 heures au salon de thé de
la librairie Passion culture. Il est
proposé « à l’apprenti papa, au
papa solo, papa homoparental,
papa en congé parental, papa
assistant paternel, papa de
famille recomposée, etc. de venir
rencontrer l’association afin
d’échanger et d’apporter leur
témoignage sur leur
expérience ». Tout ceci dans une
ambiance très conviviale et sans
jugements. Contacts :
mlemoing@yahoo.fr ou
06.16.30.23.92. ■

ATELIER
LA RESSOURCE AAA.
L’association organise un atelier
de construction de mobilier
samedi 11 juin, de 10 à
18 heures, aux Ateliers de
La Source (6A, rue des Frères-
Chappe). Il s’agit de la première
journée d’atelier participatif de
fabrication de « sièges sociaux »,
autrement dit, des assises
collectives créées par assemblage
de chaises, fauteuils de
récupération. Sur réservation :
contact@laressourceAAA.fr ■

COURSE
ASCO. L’ASCO Orléans organise,
en partenariat avec la mairie
d’Orléans, le championnat de
France de courses d’orientation
dont le départ et l’arrivée sont
prévus rue Paul-Belmondo,
aujourd’hui, de 9 à 14 heures. De
8 h 30 à 14 heures, la circulation
est interdite place Sainte-Croix,
rue Paul-Belmondo, rue Robert-
de-Courtenay, rue Dupanloup
(entre les rues Belmondo et
Courtenay). ■

SANTÉ■ Les nez rouges s’étoffent à Orléans et recherchent des bénévoles

Du rire sur ordonnance

Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

I ls n’ont qu’un but : dis
traire les enfants mala
des. Leurs armes : le

rire, le rêve, les cadeaux.
Les nez rouges se rendent
au chevet des jeunes ma
lades, soit à l’hôpital, soit
à domicile. Ils décorent les
halls, réalisent les rêves,
font venir des clowns, des
chanteurs, des conteurs…

« De l’amour
à donner »
Au départ, en 2005, l’ini

t iative était familiale,
avant de se structurer en
association en 2013 et
d’essaimer dans une tren
taine de départements. Et
justement, Les nez rouges
souhaitent signer une
convention avec le Nouvel

hôpital pour y intervenir
régulièrement.

Pour ce faire, l’associa
tion recherche des béné
voles. Ils ne sont que trois
p o u r l e m o m e n t . Et i l
manque aussi un ambas
sadeur (responsable qui
fait le lien entre le siège et
l’antenne locale). Profil
recherché : « avoir de la

joie dans son cœur, de
l’amour à donner en par
tage et des sourires à of
frir ».

En plus de ces précieux
bénévoles, Les nez rouges
ont le bras long et con
naissent tout un tas de
people (sportifs, chan
teurs…), notamment la
marraine de cœur de cette
année, « Miss Nationale ».

Autant de personnalités
qui vont volontiers à la
rencontre des enfants
pour leur offrir une paren
thèse inoubliable. ■

èè Je m’engage.
www.lesnezrouges.com et page
Facebook : « Les nez rouges
national ». Renseignements et
candidatures des bénévoles :
06.37.38.88.49 ou 06.72.07.09.06.

ANIMATIONS. Les nez rouges (ici à Guéret) font tout pour distraire les petits. PHOTO LA MONTAGNE


