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Orléans Vivre sa ville

Les produits chimiques ménagers, on en a tous besoin.
Mais une fois usagés, ils peuvent être dangereux pour
notre environnement et notre santé.
Alors agissons ensemble sans plus attendre : déposez
vos déchets chimiques en déchetterie, nous assurons
leur prise en charge et leur traitement sécurisé.

Pour découvrir la liste des déchets chimiques concernés
et les lieux de collecte près de chez vous, RDV sur
www.ecodds.com

RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS
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èè ADOPTEZ-LES

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

CRUNKY
1 an, mâle
C’est un européen roux
tabby âgé d’un an. Il adore,
comme beaucoup de ses
autres copains du refuge, les
caresses et les gros câlins
que vous saurez lui donner.

OBAMA
2 ans, mâle
C’est un européen noir âgé
de deux ans. Il est très câlin
et attend qu’on vienne le
voir pour trouver une future
famille d’adoption. Venez-
vite !

TORNADE
7 ans, femelle

C’est une briard croisée
labrador. Elle est très
discrète et obéissante. Elle
n’aime ni les chiens ni les
chats. Elle fait la collection
de jouets !

TIGROU
11 mois, mâle

C’est un croisé border collie
âgé seulement de onze
mois. Il est très doué pour
monter la garde chez lui et
surtout il adore jouer. Avis
aux amateurs !

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

■ Où les trouver ?

RENTRÉE SCOLAIRE■ La principale du collège JeanRostand revient sur la visite, jeudi, de François Hollande

« Ça restera dans notre livre d’or »

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

D ans son bureau, au
premier étage du
collège JeanRos

tand, Catherine Keller ar
borait, hier, un immense
sourire. Celui d’une prin
cipale heureuse.

Vingtquatre heures plus
tôt, elle avait vécu la ren
trée la plus particulière de
sa carrière avec la venue
dans l’établissement de
l’Argonne du président de
la République, François
Hollande, accompagné de
la ministre de l’Éducation
nationale, Najat Vallaud
Belkacem. « C’est une fier
té d’accueillir le chef de
l’État. Un grand jour pour
le collège. »

Un grand jour. Et une
nuit courte pour sa res
ponsable. « Je n’ai pas
beaucoup dormi la veille
de la visite. À 6 h 20, j’étais
déjà au collège ! » Et évi
demment, des questions
qui se bouscul ent . La
c ra i n t e d e l ’ i n c i d e n t .

« Depuis huit jours, je sa
vais déjà que la ministre
venait. Je n’avais pas le
droit d’en parler. Alors,
chez moi, je disais que
c’était la rentrée qui me
rendait anxieuse ! » Pas
simple de dissimuler son
appréhension. « La venue

de François Hollande, je
l’ai apprise dans la presse
en début de semaine. J’ai
aussitôt été accompagnée
par ma hiérarchie pour la
préparation de la visite.
On a eu pour consigne
d’organiser une séquence
avec les élèves autour du

numérique. Les services
du Président, eux, sont ve
nus le mardi pour une
étude faisabilité de la visi
te. »

Les plans du collège ont
été étudiés. « Toutes les is
sues étaient surveillées.
C’est normal. On m’a de

mandé d’ouvrir les portes,
les services de sécurité
s’occupaient du reste. Je
n’étais pas dans le secret
de tout. »

Et puis, jeudi, peu après
10 h 20, François Hollande
a franchi les grilles du col
lège. « Là, mon cœur s’est

accéléré. L’accueil a été le
moment où la tension a
été la plus forte. Mais il
vous met rapidement à
l’aise. »

« Le plein d’énergie »
Les agents de l’établisse

ment ont alors multiplié
les selfies avec le Prési
dent. « Je ne me suis pas
permis d’en prendre un
avec lui ! En tout cas, c’est
quelqu’un de très aborda
ble, il a serré beaucoup de
mains et a échangé avec
énormément d’humour. »

François Hollande est
resté près d’une heure
trente dans le collège. Une
allocution de trente minu
tes, un cours de maths
avec une tablette… « Nous
avons juste rappelé quel
ques règles de civilité aux
élèves avant la visite du
Pr é s i d e n t c o m m e p a r
exemple se lever lorsqu’un
adulte entre en classe… »
Elle a été écoutée. Tou
chée, même. « Je suis fier
des élèves, de mes équi
pes. Tout s’est bien passé,
je suis heureuse. Ça reste
ra dans notre livre d’or.
J’ai senti les élèves très at
tentifs aux discours du
Président. Avec cette visi
te, les équipes ont fait le
plein d’énergie. » Catheri
ne Keller, aussi. ■

Catherine Keller lève un peu
le voile sur les coulisses de
la venue du président de la
République. Elle a vécu, en
amont, des journées forcé-
ment particulières.

VISITE. Catherine Keller (à droite) a vécu l’une des rentrées les plus importantes de sa carrière. François Hollande a passé près de
90 minutes dans son établissement. PHOTO PASCAL PROUST

■ EN BREF

ASSOCIATION ■

Piquenique
Dans le cadre de la lutte
contre l’illettrisme, un pi
quenique aura lieu afin
de célébrer les mots le sa
m e d i 1 0 s e p t e m b re, à
12 h 15. Rendezvous indi
qué lors de l’inscription.
Un moment créatif, ludi
que et gourmand proposé
par l’association « L ! bre
de Mots ». Se munir d’un
crayon, de mets sucrés ou
salés à partager, d’un cha
peau, d’un coussin, d’une
ombrelle. Informations et
i n s c r i p t i o n s a u
0 6 . 1 9 . 9 4 . 7 1 . 1 9 e t
06.87.43.06.43. ou librede
mots@asso@gmail.com ■

PALAIS DES SPORTS■
Portes ouvertes
L’Union sportive orléanai
se de tir (USO tir) organise
ses portes ouvertes same
di 10 et dimanche 11 sep
t e m b r e , d e 9 h 3 0 à
18 heures, au stand de tir
du Palais des sports, 3e

étage (14, bis rue Eugène
Vignat). Initiation gratuite
à la carabine et au pistolet
à air comprimé. Tarif spé
cial. Info au 06.86.93.92.11
et www.usotir.asso.st ou
sandrine.gallier@wana
doo.fr. ■


