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Orléans Vivre sa ville
Orléans plage
Orléans
QUIZ ■ Chaque lundi, testez vos connaissances orléanaises

Expert de l’actu politique?
Tour d’horizon en dix questions de l’actualité politique
orlénaise foisonnante de ces
derniers mois.

1

Quel président de la
République a signé
le décret faisant de
l’agglomération orléanaise une Métropole,
au printemps 2017 ?
A. Nicolas Sarkozy.
B. François Hollande.
C. Emmanuel Macron.

3

Quel sujet polémique a
mis Orléans au centre
de l’actualité nationale,
fin juin ?
A. La vente de la statue de
Jeanne d’Arc, installée pla
ce du Martroi.
B. La démission surprise
d’un élu qui employait ses
six enfants.
C. L’augmentation subs
tantielle de la rémunéra
tion du maire d’Orléans,
Olivier Carré.

Les éclaircies n’auront pas duré longtemps. Après une
matinée avec un ciel voilé, quelques averses feront leur
apparition dans l’aprèsmidi. ■

Territoires d’exil

Jusqu’à la fin de l’été, le collectif Mixar (Yves Duranthon,
Pierre Feller, Sébastien Hoëltzener, Paul Laurent et Sylvie
Ungauer) propose l’exposition Territoires d’exil, à la
collégiale Saint-Pierre-le-Puellier. Du mardi au dimanche, de
14 à 18 heures.

florent.buisson@centrefrance.com

2

MÉTÉO ■ Lundi mitigé

EXPOSITION ■

Florent Buisson

Que s’est-il passé le soir
de l’élection du président de la Métropole
d’Orléans, en juin
dernier ?
A. Il n’y avait pas assez
d’enveloppes pour voter.
B. Olivier Carré, gagné
par l’émotion, a eu du mal
à terminer son discours.
C. JeanPierre Sueur est
entré dans la salle en
criant « Je serai toujours le
seul et unique patron de
l’agglomératioooonnn ! »

■ BRÈVES DE SAISON

AUJOURD’HUI ■ Tai chi chuan et qi gong

L’association L’école du tai occupera le parc Pasteur ce
soir, de 19 heures à 20 h 30, comme tous les lundis de
l’été. Une initiation au tai chi chuan et au qi gong sera
donnée. Gratuit. ■

DEMAIN ■ Hatha yoga

2017. Le passage de l’agglo en métropole est le fait majeur de l’année politique orléanaise.

4

Qui a perdu son
mandat de député aux
dernières législatives ?
A. Valérie Corre.
B. Serge Grouard.
C. Valérie Corre et Serge
Grouard.

5

Quelle jeune femme de
35 ans a déjoué tous les
pronostics en devenant
députée de la deuxième circonscription ?
A. Stéphanie Rist.
B. Caroline Janvier.
C. Jihanne Chély.

6

Quelle élue orléanaise
a créé le trouble dans
la majorité municipale
en soutenant publique
ment Emmanuel
Macron, très tôt dans
la campagne
présidentielle ?
A. Nathalie Kerrien.

B. Martine Grivot.
C. Dominique Tripet.

7

Quelle autre élue orléanaise a failli être exclue
en expliquant que ses
collègues n’étaient
« plus au service de
la ville » ?
A. Martine Arsac.
B. Corinne Leveleux
Teixeira.
C. Martine Grivot.

8

Une personnalité politique, invitée des Fêtes
johanniques 2017, s’est
décommandée à la dernière minute. De qui
s’agit-il ?
A. Édouard Philippe.
B. JeanLouis Borloo.
C. Emmanuel Macron.

9

Simone Veil, disparue le
vendredi 30 juin, avait
inauguré les nouveaux
locaux du Centre
d’étude et de recherche
sur les camps
d’internement dans le
Loiret (Cercil), en 2011.
À côté de quelle
personnalité ?
A. Valéry Giscard
d’Estaing.
B. Jacques Chirac.
C. François Mitterrand.

20 vice-présidents
10 Sur
de la métropole,
combien compte-t-on
de femmes ?
A. Zéro.
B. Trois.
C. Onze.

è Réponses. 1-B. 2-B. 3-C. 4-C. 5B. 6-A. 7-C. 8-B. 9-B. 10-B.

DÉCOUVERTE. L’hatha yoga est un sport complet.

PHOTO

D’ILLUSTRATION

Dans le parc du MoinsRoux, à SaintMarceau, de
10 h 30 à 12 heures, demain matin, l’association Pardes
yoga anime un cours d’initiation à l’hatha yoga. Cours
ouverts à tous. Se munir d’une tenue confortable et
d’un tapis de yoga. Gratuit. ■

LES TAPAS DE LA SEMAINE

Madeleines au safran
et moules gratinées

SaintAignan, La Mecque de la pétanque

SAISON. Pour vos apéritifs de l’été.

Chaque lundi, un chef orléanais confie l’une de ses
recettes de tapas, à refaire
à la maison. Cette semaine,
Éric Durand, du magasin To
Be Scuit, présente sa madeleine au safran.

SAINT-AIGNAN. Plus d’une centaine de personnes participaient au tournoi de pétanque organisé par l’Union
de pétanque argonnaise (UPA), samedi aprèsmidi, sur la place SaintAignan. Cette animation, initiée par la
Ville, a permis aux joueurs et joueuses, réunis en doublettes ou en triplettes, de se rencontrer, discuter… À
l’issue de la compétition, des récompenses ont été offertes à tous les participants et un trophée a été remis
à l’équipe gagnante. Par ailleurs, mercredi et jeudi prochains, l’UPA organise un tournoi pour les enfants de
l’Aselqo, de 7 à 11 ans.

Mettre dans un récipient
90 g de farine, 4 g de levu
re et deux œufs. Mélanger
le tout. Dans un autre ré
cipient, faire fondre 90 g
de beurre. Une fois fondu,
faire infuser des filaments
de safran. Incorporer le
beurre fondu et le safran à
l’autre mélange lorsque
celuici est infusé. Mettre
la préparation dans des
moules à madeleine. Faire
préchauffer son four à
2 40 ° C e t l a i s s e r c ui re

3 minutes. Éteindre le four
et laisser les madeleines
encore 7 minutes dans le
four éteint.
Pour les moules grati
nées, 1 cuillère à soupe de
chaque : chapelure, huile
d’olive et parmesan. Une
herbe (basilic) et des to
mates pour rafraîchir et
colorer. Mettre la chapelu
re sur les moules ouvertes.
Trois minutes à 200 °C et
le tour est joué. Ces tapas
se marient très bien avec
du vin à l’apéritif. ■
N. C.

è To Be Scuit. Une spécialité de
biscuit salé par jour et un assortiment
d’une douzaine de biscuits sucrés.
3, rue du Faubourg-Bannier à Orléans.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30
à 13 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.

