
 PIERRE ROLLAND, 
PLUS FORT QUE JAMAIS ! 
À 27 ans, le cycliste orléanais Pierre Rolland est 
au meilleur de sa forme. Il vient de terminer le 
Tour d'Italie, le Giro, en fi nissant quatrième au 
classement général. Sa plus belle réussite pour le 
moment, et surtout une expérience enrichissante 
pour le jeune homme qui explique q'il sort « grandi 
et plus fort de ce Giro ». Il prend en ce moment 
des vacances bien méritées et se repose avant 
son grand retour, pour le Tour de France. Arrivé 
huitième en 2012, Pierre Rolland a cette année 
toutes les chances d'arriver dans le top 5 !

 MISS ORLÉANAIS 
TOUJOURS D'ACTUALITÉ 
Réforme des régions ou pas, le comité Miss France 
n'envisage pas de mutualiser les Miss. 33 Miss 
se disputeront bien la couronne en décembre 
prochain au Zénith d'Orléans. Si Orléans ne 
demeure pas à l'avenir capitale régionale, elle 
sera au moins en décembre capitale de la beauté.

Éditorial Par Laurent Rouault

 LA FRANCE, D'UN SÉISME À L'AUTRE... 
Et si la France, ce grand corps malade de l'Europe, commençait enfi n à bouger après 
des décennies d'immobilisme. Les résultats des élections européennes avec un FN à 
25%, c'était un premier séisme. Le vote FN ne peut être interprété comme un vote 
d'adhésion mais il souligne avec force, le ras-le-bol d'une partie de l'opinion publique 
à l'égard de partis de gouvernement incapables de redresser le pays. Le bon vieux 
système d'alternance droite-gauche qui envoie d'une Assemblée nationale à l'autre 
une majorité de députés bien déterminés à gérer, sitôt élus, leur prochain rendez-vous 
électoral - et le futur scrutin présidentiel ! - n'en fi nit plus de démontrer ses limites. 
Et à l'ineffi  cacité, il y aurait encore durablement l'injustice de priver de représentation 
nationale près d'un quart du corps électoral... Au fronton de l'idéal démocratique, la 
France peut mieux faire et doit mieux faire pour se réconcilier avec son peuple. La France 
des territoires n'en fi nissait plus de craquer, corsetée dans ses trop vieux habits. Et voilà 
qu'une nouvelle carte des régions lui est octroyée... Dans l'urgence et la précipitation. 
De toutes parts - ou presque -  montent les protestations. Mais l'on sent bien que cette 
première carte ne fait que préfi gurer une - indispensable - modifi cation en profondeur de 
l'organisation territoriale de notre pays. La France de la V ème  République, ses communes 
et ses départements, semble chaque jour un un plus obsolète.
Les Français n'ont jamais été aussi prêts à changer leur regard sur eux mêmes et le 
pays parce qu'ils n'ont jamais eu à ce point le sentiment de voir ce pays s'enfoncer 
dans les diffi  cultés économiques et politiques. La carte des régions, c'est le symbole 
– l'électrochoc -  d'une réforme de la France si longtemps diff érée. Reste, au-delà des 
séismes, à construire une nouvelle cohésion économique et politique. 

Suivez-nous : @TribuneOrleans

le Tweet de la semaine

Jean-Pierre Sueur 
@JP_Sueur

Sondages : il est plus que temps que l’Assemblée Nationale 
se saisisse de la Ppl Portelli-Sueur, adoptée à l’unanimité 
par le Sénat en 2011!
Le sénateur PS fait référence à la proposition de loi sur les sondages qu’il 
avait initié avec le sénateur UMP Hugues Portelli portant sur les sondages 
dans le débat politique, leur méthodologie et  la rémunération des sondés.
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Actu People !      S. Thauvin : le garde-rivière 
voit revivre le Loiret 
PORTRAIT 
Stéphane Thauvin, 43 ans, est garde-rivière du Loiret. 
Depuis 20 ans, il observe un retour des espèces 
d'oiseaux et de poissons dans ce lieu emblématique 
de l'agglomération orléanaise. Un autre regard sur 
l’environnement alors que se déroule jusqu’au 8 juin, 
la semaine des rivières. Par Gaëla Messerli.

 «Lorsque  j e  su i s 
arrivé, il n'y avait 
pas  autant  de 
foulques ni d'espèces 

d'oiseaux au bord de l'eau », constate 
Stéphane Thauvin, garde-rivière 
de l'association syndicale de la 
rivière du Loiret (ASRL) depuis 20 
ans. « Mon prédécesseur piégeait les 
ragondins avec du poison, depuis 
nous utilisons des cages .» Ce qui 
ne l’empêche pas de capturer 80 

de ces ''destructeurs de berges'' 
par an. Celui qui est également 
trésorier de l'association de pêche 
''le brochet olivetain'' observe aussi 
depuis quelques années le retour de 
la reproduction du brochet. Mais 
au quotidien Stéphane Thauvin 
jongle surtout avec le débit de 
ce cours d'eau de 100 m de large. 
 «  Notre métier est constitué de tâches 
administratives mais aussi techniques 
comme l'ouverture des vannes et 
l'entretien du cours d'eau» , ajoute 
celui qui gère avec son collègue 
10km sur 13 du Loiret et 5km 
d'affluents. « Il s’agit de   la partie 
privée du Loiret. L'ASRL a été créée 
en 1811 au départ pour éviter la guerre 
entre les moulins qui produisaient 
de la farine. Les chemins que les 
promeneurs utilisent ont été créés par 
les gardes de la rivière pour se déplacer 
entre les propriétés .  Il y aura toujours 
besoin des gardes car les machines 
ne peuvent pas accéder partout », 
commente celui qui se souvient 
avoir enlevé un bateau coincé en 
2003 en pleine nuit. « Depuis 2011 

et la mise en place de nouvelles 
vannes, l'urgence n'est plus la même. 
Le Val ne peut plus être inondé par 
un orage sur le Loiret, il n'y a qu'en 
cas de crue de Loire. » Un métier 
vers lequel s'est tourné Stéphane 
Thauvin un peu par hasard. « J'étais 
fi ls de commerçants et j'ai toujours 
vécu dans l'agglomération. Après 
mon service militaire, j'ai postulé 
pour ce poste et je suis resté!»  Ce 
titulaire d'un bac professionnel 
en comptabilité et passionné de 
basket -il est entraîneur à l'USM 
Olivet- apprécie de ne pas rester 
enfermé dans un bureau toute la 
journée. 
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 Stéphane Thauvin est l’un des deux gardes-rivière du Loiret. 

Désormais, son nouveau combat est 
la maîtrise du développement des 
herbes dans le cours d’eau. « Nous 
en retirons 500m 3  par an. Cet été, 
la Lyonnaise des eaux va utiliser un 
engin permettant d'en retirer quatre 
fois plus. La mairie se charge de les 
évacuer.»  Un sérieux coup de pouce 
car même si l'état écologique de la 
rivière s’améliore, la prolifération 
des herbes peut devenir toxique 
pour les poissons selon ce garde-
rivière et la navigabilité est 
également compromise. Une 
question d'équilibre entre l’homme 
et la nature.

 LA SEMAINE 
DES RIVIÈRES  
EN RÉGION CENTRE 
La Région Centre organise 
jusqu’au 8 juin une semaine 
des rivières avec des sorties 
pour découvrir les milieux 
aquatiques. Samedi 7 juin, dès 
10h, un concours de pêche attend 
notamment les plus jeunes au 
départ de l’école de la Nivelle.
 Jusqu’au 8 juin ,  dans toute la région. 
Renseignements et programme sur 
www.regioncentre.fr/ 


