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Orléans Vivre sa ville
CARNET DE DEUIL ■ Commerçant et judoka, une figure orléanaise s’est éteinte, hier, à l’âge de 64 ans

Étienne Morin nous a quittés
Il avait tenu la droguerie
Morette aux côtés de ses
parents puis de sa sœur, jusqu’en 2016. Et s’était investi
dans le monde du judo et
de l’apprentissage.

■ RÉACTIONS

a bonhomie irradiait
la boutique familiale
de la rue Royale com
me le monde du judo aux
quels il a tant donné.
Étienne Morin s’est éteint,
hier, à l’âge de 64 ans,
après avoir lutté durant
quatre ans contre ce qu’on
appelle pudiquement une
longue maladie.
Natif d’Artenay, Étienne
fréquente d’abord le collè
ge local, puis le lycée or
léanais SaintEuverte. De
son union avec Sylvie naî
tra Marceau, en 1994. Son
épouse décédera trop tôt,
en 2001.

Christel Royer, ex-présidente de l’USO judo (sur Facebook).
« J’ai rencontré Étienne à mes débuts au judo sur les tatamis du
JCR Artenay, en 1974… Quarante-six ans d’amitié et de partage ! J’ai eu la chance de rencontrer un homme sensible, dévoué,
profondément humain et engagé au service des autres ! Son
engagement a été tourné vers le monde associatif, le monde du
judo : sa deuxième famille ! »

Jean-Pierre Sueur, sénateur. « Chacun se souviendra de son
accueil si cordial dans sa droguerie Morin-Morette, rue Royale. Il
s’est profondément dévoué à la cause du judo qui était pour lui
une grande école de formation et d’éducation. »

S

Un ardent
défenseur de
l’apprentissage
D’abord associé à ses pa
rents, puis à sa sœur Véro
nique, il fut, durant des
années, la figure de la dro
guerie Morette, rue Roya
le. Avant que sonne l’heu

Olivier Carré, maire d’Orléans et candidat à sa propre
succession. « Il défendait sans relâche le commerce, avec
sa faconde et son franc-parler légendaires. Il était aussi
connu pour sa générosité, car sous son physique de rugbyman battait un cœur immense. »

APPRÉCIÉ. Étienne Morin, ici avec sa sœur Véronique, en 2016, devant le commerce familial lors
de sa cession.
re de la retraite, en 2016.
Ce commerce de proximi
té était dans son ADN.
Étienne avait à cœur de le
défendre. Il s’est toujours
révélé très actif, notam
ment au sein de l’associa
tion des commerçants des
Halles Châtelet.
En parallèle, son engage
ment en faveur de la for
mation des apprentis en
vente lui avait valu d’être
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élevé au grade de cheva
lier des palmes académi
ques.

Fonctions multiples
chez les judokas

Homme de contact et de
compromis, toujours jovial
et à l’écoute, il s’est enga
gé très fortement dans la
pratique du judo. Ceinture
noire deuxième dan, il a
permis l’évolution de la
discipline à plus d’un titre.

D’abord à Artenay, dès
1970, au Judo club, dont il
était président d’honneur.
Puis à l’ASL Judo Saint
JeanleBlanc, où il fut vi
ceprésident, entre 1983
et 1997. Étienne Mor in
s’était aussi vu confier
bien des fonctions : prési
dent du comité du Loiret,
de 1996 à 2004, puis prési
dent de la ligue Touraine
BerryOrléanais, de 2004 à

LOIRE

Les navettes fluviales
vogueront à nouveau cet été
Les navettes fluviales BatOLoire sont de retour. Elles
sont chapeautées par Orléans Métropole dans le but
de valoriser les paysages ligériens et les espaces naturels de son territoire.

Ce service permet de re
lier, par l’eau, les rives nord
et sud de la Loire, à Or
léans. C’est l’entreprise or
léanaise Balades et Décou
vertes en Bateau sur la
Loire qui sera aux manet
tes.
BatOLoire desser vi
ra trois points pour l’em
barquement/débarque
ment : le quai du Châtelet,
le Cabinet Vert (chemin du
Halage) et le Parc de Loire,
sur l’île Charlemagne. À
l’aller ou au retour, la ligne
de bus IC vous permet éga
lement de faire la liaison
entre le centreville d’Or
léans et l’île Charlemagne.
Au total, trois allersretours
seront proposés par jour
durant toute la saison.
Elles seront opérationnel
les et vogueront du 20 juin
au 30 août, aux horaires
suivants : du 20 juin au
5 juillet, BatOloire circulera
les samedis et dimanches,
et du 8 juillet au 30 août,
BatOloire circulera les mer
credis samedis et diman
ches (y compris jours fé
r iés). C’est 2 euros par

traversée et par personne
mais gratuit pour les en
fants de moins de 3 ans.
Nouveauté estivale de
circonstance : gestes bar
rières et port du masque
seront obligatoires à
bord. Douze passagers
maximum seront admis
par traversée.
Réservation conseillée sur
www.reseautao.fr ou via le
0.800.01.2000 (service et
appels gratuits). Les vélos
sont acceptés à bord. La
navigation reste soumise
aux conditions météorolo
giques et au niveau de la
Loire. Selon ce dernier, le
départ quai du Châtelet
pourra se faire du Cabinet
Vert. ■

Serge Grouard, conseiller municipal et candidat au fauteuil
de maire (sur Facebook). « C’est avec tristesse que je viens
d’apprendre le décès d’Étienne Morin. Longtemps, celui-ci a
tenu la droguerie Morette, bien connue de tous les Orléanais.
C’est une figure d’Orléans qui vient de nous quitter. »
2016.
Tout au long de sa car
rière de judoka, il fut arbi
tre départemental, régio
nal puis interrégional.
Depuis 2016, Étienne avait
endossé la responsabilité
des mercredis de l’équipe
de France, ainsi que de la
commission nationale et
régionale des distinctions.
Membre de la commis
sion financière de la Fédé
ration française de judo et

disciplines associées, il
avait reçu la grande mé
daille d’or de la fédéra
tion.
Épaulé jusqu’aux der
niers instants par sa com
pagne Isabelle, Étienne a
malheureusement perdu
son dernier combat. À ses
deux sœurs, à son frère et
à toute la famille, La Ré
publique du Centre adres
se ses condoléances attris
tées. ■

THÉÂTRE

Le concert de Vincent Delerm
est annulé et pas reporté

C’était le dernier concert en
attente... Le spectacle de
Vincent Delerm, prévu le
21 avril à Orléans, est finalement annulé.
Suite aux différentes di
rectives du gouvernement
liées à la situation due au
Coronavirus, Cheyenne
Productions est « dans
l’obligation d’annuler le
concert de Vincent De
lerm au théâtre d’Orléans.
Après étude des différents
plannings des salles et de
la tournée, aucune date
n’a pu finalement être
trouvée pour reporter le

spectacle ».
Le concert est donc an
nulé, et les billets achetés
pour la date d’Orléans,
sont dès à présent rem
boursés dans le point de
vente où ils ont été ache
tés.
Avis aux fans, la produc
tion signale cependant
que Vincent Delerm se
produira toutefois dans la
région CentreVal de Loire
puisqu’il sera au Grand
Théâtre de Tours le mer
credi 18 novembre à
20 h 30. ■
K. B.

■ DÈS LE 20 JUIN
Horaires. Vers le Parc de
Loire : auai du Châtelet, à
11 h 30, 14 h 30, 17 h 30 ;
cabinet Vert : 11 h 50,
14 h 50, 17 h 50 ; île Charl e m a g n e , 12 h e u re s ,
15 heures, 18 heures.
Vers le centre-ville : île
Charlemagne, 12 heures,
15 heures, 18 heures ; cab i n e t v e r t , 12 h 10 ,
15 h 10, 18 h 10 ; quai du
Châtelet : 12 h 30, 15 h 30,
18 h 30.

PIANO. Le compositeur s’était produit au Zénith d’Orléans, en
février 2017, lors de la tournée Podium Europe 1. PHOTO É. MALOT.

