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8 SAMEDI 10 MAI 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Vivre sa ville

BRUITS DE VILLE

PHOTOS. Prenez une pincée de jeunes photographes
prometteurs, ajoutez quelques modèles amateurs, met-
tez-les dans un décor magnifique (ici aux abords du
Pavillon Bleu d’Olivet) et vous obtenez la recette réus-
sie des Rencontres photographiques orléanaises. Plu-
sieurs années que ce rendez-vous permet aux nom-
breux talents locaux du milieu de la photo de se
retrouver pour partager leur passion dévorante. Ils ont
même dorénavant une page Facebook, qui regroupe
tous les clichés réalisés lors de ces rendez-vous (taper
« Rencontres photographiques orléanaises »). ■

RELIGION. Ce dimanche 11 mai, les Portugais du Loi-
ret invitent à nouveau à leur pèlerinage marial. Il y a
un an, pour la précédente fête de Notre-Dame de Fati-
ma, ils étaient un millier à répondre à l’invitation de
l’évêque. Le rendez-vous est honoré sous la présidence
du Père Jean-Marc Eychenne, vicaire-général. La prière
du chapelet est prévue à 15 h 30, cathédrale Sainte
Croix, suivie à 16 heures de la célébration eucharisti-
que et de procession de l’adieu. ■

SOURIRES. Les Rencontres photographiques attirent en
moyenne une trentaine de talents locaux. JULIEN PÉPINOT

Le 59e anniversaire de la Libération

Jeudi matin, l’esplanade du Souvenir Français, boulevard AlexandreMartin, accueillait les traditionnelles
commémorations de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le 8 mai 1945. Autorités civiles et militaires ont
rendu hommage aux soldats de tous horizons avec lecture de discours par les représentants officiels. Pierre
Étienne Bisch, préfet de la région Centre et du département du Loiret, a conclu par les mots du ministre de
la Défense, JeanYves Le Drian, rendant hommage aux femmes et aux hommes qui défendent les valeurs de
la République française partout dans le monde, parfois, au péril de leur vie. Les autorités civiles, dont le
députémaire Serge Grouard, la députée Valérie Corre et le sénateur JeanPierre Sueur, ainsi que les
militaires, ont ensuite procédé à un dépôt de gerbe devant le monument aux morts et se sont recueillis
quelques instants. Le préfet a ravivé la flamme du souvenir avant la remise des médailles militaires.

èè ADOPTEZ-LES

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

MALO
2 ans, mâle
C’est un croisé labrador un
peu craintif mais très
affectueux. Il devra être en
pavillon avec terrain clôturé
pour se dépenser et accepte
la présence d’autres chiens.

DADOU
6 ans, mâle
Ce bouledogue français, mi-
ange, mi-démon, choisira ses
nouveaux maîtres. Il est
également très gourmand et
n’accepte pas la présence de
chats.

MOUSTACHE
7 ans, mâle
Câlin et bavard, il lui faudra
un environnement stable.
Après 2 abandons, il faut
que ses maîtres soient sûrs
de leur choix afin qu’il ne
connaisse plus jamais cela.

CHOUKY
2 ans, mâle
Il est très bavard et câlin, et
vous le montrera par sa
présence. Il a besoin de
maîtres présents dans la
journée et en appartement
de préférence.

Les chiens sont visibles dans le refuge de La Ferté-Saint-
Aubin, de 14 heures à 18 heures, du lundi au samedi, RN 20
route d’Ardon. Contact : 02.38.64.68.34.
Les chats sont visibles dans le refuge d’Orléans tous les
après-midi, de 14 heures à 18 heures, sauf le dimanche,
60, avenue Roger-Secrétain. Contact : 02.38.51.94.26.

■ Où les trouver ?

FÊTES JOHANNIQUES■ Fin du marché médiéval du Campo Santo

Le Moyen Âge, ça plaît !

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

L es grilles du Campo
Santo se sont refer
mées, hier soir, sur le

marché médiéval. Tou
jours difficile d’évaluer la
fréquentation de ces trois
jours de festivités.

Toutefois, les exposants
n’ont pas rangé leur stand
avec la mine des mauvais
jours. Ils le reconnaissent :
les affaires ont plutôt bien
marché. Surtout le 8 mai.
Ils n’ont donc pas souffert
de l’organisation en milieu
de semaine. Plusieurs
s’installeront au marché
de Sully ce weekend. ■

Des milliers de visiteurs se
sont rendus, durant trois
jours, au marché médiéval
du centre-ville. Pour le plus
grand bonheur des expo-
sants.

ANIMATIONS. Les spectacles gratuits ont fait le plein de spectateurs. PHOTOS DANIEL BÉDRUNES

DÉCOUVERTE. Les jeux pour enfants toujours très prisés. VÊTEMENTS. Les robes médiévales font parfois rêver.


