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M
ardi après-midi, peu avant 15h30, 
une file d’attente bien garnie tré-
pignait devant la Librairie Nou-

velle d’Orléans. Il faut dire qu’un hôte 
de marque se trouvait à l’intérieur, en 
la personne de l’ancien chef de l’État. 
François Hollande était en effet venu dé-
dicacer son livre, Les leçons du pouvoir, 
sorti le 11 avril dernier. Le soir, à 21h45, 
il était encore là pour parapher ses der-
niers bouquins ! De mémoire de libraire, 
on avait rarement vu autant de monde 
se déplacer pour une dédicace de ce 
type. D'ailleurs, une employée racon-
tait que le livre du Président se vendait 
plutôt bien... 

« Jean-Pierre, installe-toi… »
Pour le reste, Hollande a fait du Hol-
lande, c’est-à-dire qu’il s’est montré 
affable avec son public, posant des 
questions et se renseignant sur son in-
terlocuteur. À hauteur d’homme, donc, 
et ne rechignant pas à quelques bons 
mots, comme lorsque le sénateur du 
Loiret, Jean-Pierre Sueur, vint lui faire 
dédicacer un exemplaire de son livre. 
L’ancien maire d’Orléans se lança dans 
un intense éloge de l’ouvrage, ce qui fit 
dire à l’ancien Président : « Jean-Pierre, 
prends une table, je t’emmène avec moi 
dans mes prochaines dédicaces ! » Du 
Hollande dans le texte. ●

LES BONS MOTS DE FRANÇOIS HOLLANDE
UN PRÉSIDENT À ORLÉANS

EQUIP’LOISIRS AUTOS

www.equip-loisirs-autos.fr
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VÉHICULE SANS PERMIS
VENTE ET LOCATION

119 rue des Bonnes - 45160 Olivet 
Tél. 02 34 620 400

Des progrès et des résultats
avec des enseignants qualifiés qui font la différence

86 rue Bannier 45000 Orléans           02 38 42 10 30
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LE CHIFFRE  DE LA SEMAINE

2 700
C’EST LE NOMBRE DE JEUNES 
ayant suivi un service civique dans la 
région Centre-Val de Loire en 2017. 
Ces missions de volontariat ont été 
effectuées dans les domaines sportifs, 
éducatifs, sociaux, environnementaux 
ou encore dans le champ de la 
mémoire et de la citoyenneté. Dans le 
Loiret, il y a actuellement 566 postes 
ouverts, dont 120 à Orléans et dans 
les communes de sa métropole, aux 
jeunes souhaitant se lancer dans cette 
aventure. Pour une durée d’entre six 
et douze mois, les missions portent 
sur de très nombreux thèmes.

LOIRET

Une Miss, des Miss…
Originaire de Ferrières-en-Gâtinais, la 
jeune Yola Fargeot, 20 ans, a été élue 
Miss Loiret dimanche dernier, dans 
la salle des fêtes de Saint-Denis-en-
Val. Elle est qualifiée pour l’élection 
de Miss Centre-Val de Loire. Hasard 
ou coïncidence, les rédactions ont 
reçu le 23 avril un communiqué 
annonçant la prochaine élection de…
Miss Orléanais le 7 octobre prochain 
à Montargis. « Le gala sera placé, 
pour la première fois, sous l’égide du 
comité Miss Euro Région parrainé 
par Geneviève de Fontenay », 
était-il écrit. Chez les Miss, la hache 
de guerre n’est pas enterrée…

OLIVET

Yvremont retardé
La Ville d’Olivet a annoncé, la 
semaine dernière, que les travaux 
du centre culturel d’Yvremont 
seraient retardés d’environ cinq 
mois, et que la livraison du chantier 
pourrait intervenir au printemps 
2020. La mairie a justifié cette 
situation par la liquidation judiciaire, 
puis la cessation d’activités, de 
l’entreprise castelneuvienne TP BAT, 
« chargée du lot gros œuvre sur 
le chantier culturel d’Yvremont ». 
Un appel d’offres a été relancé et 
se clôturera le 18 mai prochain. 

ORLÉANS

Des compteurs 
à la patte
Annoncé lors du marché de Noël 
dernier, le comptage du flux piéton 
dans le centre-ville d’Orléans devrait 
voir le jour d’ici le mois d’octobre. 
Seize capteurs pourraient être 
installés dans la rue Royale, dans 
la rue Jeanne d’Arc, dans la rue 
des Halles et dans la rue Louis 
Roguet. Deux ou trois devraient 
être mobiles afin de s’adapter aux 
événements (marché de Noël, 
Festival de Loire, Fêtes johanniques). 
Les objectifs sont multiples : 
mettre fin aux guerres des chiffres 
lors des manifestations ; mesurer 
l’attractivité du centre-ville pour 
attirer, le cas échéant, de nouvelles 
enseignes et définir l’attractivité des 
événements culturels orléanais. Ce 
dispositif est évalué à 60 000 €.

MÉTROPOLE

Comment  
se désencombrer ?
La collecte des encombrants a été 
lancée début avril sur la métropole 
d’Orléans. Pour savoir quand passera, 
dans votre commune et dans votre 
quartier, les véhicules chargés de 
cette collecte, la métropole a mis 
en place une carte interactive qui 
renseigne sur le calendrier des 
passages, rue par rue. Cet outil 
est accessible via l’URL suivant : 
http://195.154.186.62.  
La collectivité précise que les 
« objets encombrants doivent 
être transportables par deux 
agents de collecte dans une limite 
de 50 kg environ et 1 m3. »
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