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Orléans Vivre sa ville
SOLIDARITÉ ■ Ce dimanche, 230 interprètes dans l’église SteJeanned’Arc

NÉCROLOGIE

Un concert contre le cancer

Pierre Ody

L’

ancien maire socia
liste de Semoy, qui a
effectué quatre man
dats de 1989 à 2014, s’est
éteint vendredi 24 no
vembre, au CHRO de La
Source. Il avait 76 ans.
Hospitalisé depuis plu
sieurs mois déjà, il souf
frait d’amylose (*).
Celui qui a grandi à Ingré
est revenu vivre dans la
métropole dans les années
1980 après une carrière de
cheminot qui l’a mené en
Corrèze, à Paris et Tour
coing. C’est alors qu’il en
tre en politique : avec son
mandat local, bien sûr,
mais il s’engage aussi dans
l’association des maires
ruraux du Loiret et devient
membre du conseil d’ad
ministration du Mouve
ment européen du Loiret.
« Il était très investi, très
axé sur la solidarité », pré
cise l’actuel maire, Lau
rent Baude, qui fut long
temps son premier
adjoint. Il s’était retiré de
la vie politique en 2014,
après sa défaite aux muni
c i pa l e s e n v ue d’u n 5 e
mandat.

« À l’écoute »

Pierre Ody, qui avait fait
la guerre d’Algérie, était
toujours présent aux com
mémorations et très pro
che des anciens combat
tants de la Fnaca.

MANDATS. Il a été maire
de Semoy pendant 25 ans.
« C’était un homme de
conviction, très actif. Un
homme de parole, à
l’écoute des citoyens »,
souligne son ami Philippe
Laventure, également chef
de file de l’opposition so
cialiste à Semoy. « C’était
un homme de paix », ren
chérit le sénateur Jean
P i e r r e S u e u r. I l a v a i t
d’ailleurs reçu la Légion
d’honneur en 2015.
Christian Dumas, maire
d’Ingré, le connaissait
bien : « Nous perdons un
grand homme qui repose
ra au cimetière d’Ingré ».
À son épouse, Solange, et
à ses quatre enfants, La
République du Centre pré
sente ses sincères condo
léances. ■
(*) C’est une maladie rare qui
se caractérise par la présence de
dépôts de protéines insolubles
dans les tissus. De nombreux or
ganes peuvent être touchés par
ce dépôt extracellulaire.

Orléans et Parakou fêtent leur amitié

356949

PARAKOU. Samedi, place de Gaulle, l'Association des
ressortissants béninois d'Orléans (ARBO) présentait
un spectacle de rue à l’occasion du lancement de la
semaine du partenariat OrléansParakou. Le vernis
sage de l’exposition « Aniambossou, le nouveau
peintre du cubisme, célébration de 65 ans de carriè
re » aura lieu demain à 19 heures, à l’hôtel Groslot.
Elle sera visible jusqu’au vendredi 1er décembre, de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, samedi 2 dé
cembre, de 10 à 19 heures, et dimanche 3 décembre
de 10 à 18 heures. Entrée libre. ■

Salon de la

Gastronomie
et des Vins

PARC DES EXPOSITIONS / ORLÉANS

Du 24 au 27 nov. 2017

Pa
articipez à notre jeu
et gagnez de nom
mbreux cadeaux !
Rendez-vou
us
sur le stand

SUR SCÈNE. Les interprètes – choristes, solistes et instrumentistes – seront 230.

Le Lions club Orléans Mondial est aux manettes pour
organiser ce concert de soutien à l’association Enfants,
cancers et santé. Un voyage
musical dans un pays et une
langue imaginaires…

belle fresque musicale,
contant l’histoire d’un
peuple imaginaire, parlant
une langue inconnue, qui
a été inventée par l’auteur.

Marie Guibal

Les 21 tableaux seront
interprétés par l’orchestre
de Chécy Opus 45 ainsi
que par des choristes, en
fants et adultes. Soit quel
que 230 personnes pré
sentes sur scène. L’œuvre
a déjà été jouée deux fois
dans le département et a
été applaudie par près
d’un millier de visiteurs.
Pour l’heure, 400 person
nes ont déjà réser vé.

S

marie.guibal@centrefrance.com

i vous ne comprenez
pas les paroles, ne
vous inquiétez pas.
C’est normal : elles ont été
inventées ! Ce dimanche, à
16 heures, l’église Sainte
Jeanned’Arc accueille le
concert Dogora, une pièce
composée par Étienne
Perruchon. Il s’agit d’une

21 tableaux
et 230 interprètes

PHOTO D.R.

L’église peut en accueillir
700.
Cette troisième édition
se veut caritative puisque
tous les bénéfices seront
reversés à Enfants, cancers
et santé. Cette association
nationale disposant d’une
antenne locale dans
l’agglo, soutient la recher
che sur les cancers de
l’enfant. Cancers qui ont
bien souvent des caracté
ristiques propres, différen
tes de ceux affectant les
adultes. ■

è J’y vais. Concert Dogora, ce

dimanche 26 novembre, à 16 heures,
à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc

d’Orléans (bd Guy-Marie-Riobé, face à
l’ancienne prison). Tarifs : 10 €
(+16 ans) ; 5 € (12 à 16 ans) ; gratuit
(-12 ans). Réservations :
06.83.44.25.51 ou 06.28.16.47.43 ou
dogora2611@orange.fr.

■ EN CHIFFRES

2.560

enfants sont atteints d’un
cancer, chaque année, en
France.

83

enfants sur 100 s’en
sortent et guérissent.
Mais 440 meurent encore.
Soit l’équivalent d’un
collège qui disparaîtrait…

■ EN BREF
SAINT-MARC ■
Portes ouvertes

L’école et le collège As
somption SaintMarc
SaintAignan organisent
une opération portes
ouvertes le samedi 25 no
ve m b re, d e 9 h e u re s à
12 h 30. Au programme,
visite des locaux et ren
contre avec l’équipe ensei
gnante. En outre, un mar
ché de l’Avent, préparé
par des parents d’élèves,
sera installé dans l’entrée
et ouvert à tous les habi
tants du quartier. Établis
sement Assomption Saint
Marc SaintAignan, 20 rue
SaintMarc. Renseigne
ments : www.asmsa.fr o u
au 02.38.24.02.70 ■

ARGONNE ■ Loto

Le comité des fêtes de
l’Argonne organise un loto
le dimanche 3 décembre,
à la Maison de l’anima
tion, 6 rue du Potd’Ar
gent. Ouverture des portes
à 13 heures, jeux de 14 à
18 heures. Huit parties
sont proposées dont une
réservée aux enfants. Des
lots de qualité sont à ga
gner : des repas au restau
rant, des soirées au caba
ret, une trottinette
électr ique, des paniers
garnis de 50, 100,
150 euros, etc. Et un super
gros lot : un voyage sur la
Costa Brava. Un carton :
4 euros, 3 cartons :
10 euros, 5 cartons :
16 euros. Pâtisser ies et
boissons sur place. ■
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