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du futur site tertiaire du centre financier de
la banque publique, à olivet. trois bâti-
ments construits sur un terrain de 18.000
mètres carrés, qui seront livrés en 2023. Si
l’événement s’est déroulé en grande pompe,
quelques personnes, en revanche, n’avaient
pas le cœur à la fête : des membres du
syndicat cGt, venus remettre en toute dis-
crétion des tracts au président du directoire
de la Banque postale, philippe heim. « ce
bâtiment ne suffira pas à régler nos problè-
mes, notamment les départs non remplacés
ainsi que l’externalisation et la suppression
des services », regrettent-ils. « Vous inaugu-
rez un site qui ne sera bientôt qu’une co-
quille vide, vide d’activités et vide de per-
sonnels », écrivent-ils dans leur courrier. n

« la poste dans le cŒur ». ce
même événement était retransmis en di-
rect, sur internet, aux salariés de l’actuel
centre financier de la Banque postale, situé
rue Edouard-Branly, à orléans-la Source.
Sauf que la cérémonie a pris de l’avance…
il a donc fallu meubler en attendant l’heure
exacte à laquelle les salariés étaient con-
viés à se connecter. le loquace sénateur
Jean-pierre Sueur, à qui on a tendu le mi-
cro, n’a pas failli à sa réputation. rappelant
son attachement aux postiers, il a lancé :
« Nous avons tous la poste dans le cœur.
lorsque le facteur ne passe pas, ça ne va
pas. » n

le bon mot. Xavier Bertrand, candidat à
la présidentielle, était vendredi à montargis
en terrain connu, avec ses amis le député
Jean-pierre Door et le maire, Benoit Di-
geon (lr). Se prêtant au jeu d'une séance
photo devant la célèbre gondole de la pla-
ce Victor-hugo (montargis reste « la Venise
du Gâtinais »), il s’est fendu d’un bon mot,
fort à propos: « avec Benoit, on se gondo-
le ! ». pas sûr que les opposants montargois
soient du même avis... n

vaccin = ristourne. le boulanger
paul de place d’arc gâte les nouveaux vac-
cinés. tous ceux qui sortent du centre de
vaccination voisin (celui installé dans la ga-
lerie commerçante) et présentent leur certi-
ficat du jour ont le droit à une réduction de
30% sur leur commande. De quoi faire
oublier un peu la douleur de la piqûre ? n

aux dernières municipales – s’est interrogé
« sur la pose d’œuvres d’art à place d’arc
en même temps que l’expulsion des SDF.
cette action visait-ellle à promouvoir la cul-
ture ou était-ce une décision pratique pour
que les SDF ne reviennent pas ? Quand on
aime les œuvres d’art, on ne met pas de
parkings à vélo devant. » n

la loire en chocolat. le chocolatier
Sébastien papion a sorti deux créations à
l’occasion du dernier Festival de loire. mais
il n’est pas trop tard pour les déguster car
on les trouve encore en boutique. il s’agit
d’un tableau au chocolat et praliné à l’an-
cienne représentant une toue sablière et
des « galets de loire » (une meringue au
vinaigre au jus de framboise garnie d’éclats
de fèves de cacao). la loire, c’est sûr, va
vous faire baver! n

y a un problème ! Soixante-sept éco-
les à orléans et autant de bâtiments à en-
tretenir. Un logiciel a été mis en place pour
permettre aux directeurs de signaler aux
services de la Ville des dysfonctionnements.
Et les sollicitations ne manquent pas. cette
année, 6.573 demandes ont été formulées.
Environ une centaine par école. n

beaucoup de bouchons. pas moins
de 11 tonnes de bouchons entreposés dans

la saint-georges se cherche une
date. annulée en 2020 et en 2021, la foi-
re de la Saint-Georges à pithiviers devrait
faire son retour en 2022, si la situation sa-
nitaire ne joue pas de mauvais tour d’ici là.
mais il y a un autre trouble-fête : le calen-
drier. car la foire se tient d’ordinaire le der-
nier week-end d’avril, ce qui correspondrait
l’an prochain aux 23 et 24 avril. Sauf que
ce week-end là est celui du second tour de
l’élection présidentielle. le week-end
d’avant, c’est pâques ; celui d’encore avant,
c’est le premier tour ; et celui d’après, c’est
le 1er mai... résultat, on se dirigerait donc,
selon nos informations vers une Saint-Geor-
ges le week-end du 2 et 3 avril. n

pingouins. il se sentait en forme, le
maire d’orléans, lors de la conférence de
presse de clôture du Festival de loire. inter-
rogé sur la possibilité de faire passer ce
dernier sous le giron de la métropole, Serge
Grouard a répondu ainsi : « « Je ne vois pas
ce que ça apporterait, sinon des emmerde-
ments ! » après avoir nuancé ses propos
(« il s’agit de notre premier partenaire, elle
a apporté 300.000 euros »), l’élu en a remis
une couche : « l’événementiel, il est à la vil-
le. pas un pingouin à la métropole ne peut
faire ça. pas un seul des 22 pingouins, y
compris moi. » De là à se jumeler avec le
Groenland dans deux ans... n

la réponse du berger...
il n’a pas apprécié la sortie de Bruno
Bordier, le président du Saran loiret
handball. Et christophe chaillou, prési-
dent socialiste de la métropole d’or-
léans, lui dira de vive voix, en face, lors-
qu’il le verra. « Quand monsieur Bordier
dit qu’il n’y a aucune communication.
Qu’il aimerait pouvoir échanger avec
des dirigeants... il aurait aussi pu préci-
ser que la veille de notre rendez-vous,
au mois de juillet, il a annulé car il exi-
geait que Serge Grouard (maire d’or-
léans) soit présent ! » les deux hommes
devaient se rencontrer, hier, lors d’un
déjeuner à l’open d’orléans de tennis.

changement à polytech. christo-
phe léger, professeur des universités, est di-
recteur de polytech orléans depuis mars
2012. Une aventure qui devrait prendre fin
prochainement pour celui qui était candidat
à la présidence de l’université d’orléans, il y
a moins d’un an... En effet, « un avis de va-
cance de fonction du directeur de polytech
orléans au 1er mars 2022, a été publié au
Bulletin officiel du 23 septembre ». n

marcheur infatigable. pour la pre-
mière année, Jean-pierre Gabelle, conseiller
délégué auprès du maire en charge du Fes-
tival de loire, était aux commandes de
l’événément fluvial du 22 au 26 septembre
dernier. il a arpenté les quais du matin au
soir. Si bien qu’il a estimé avoir parcouru
200 kilomètres à pied pendant le festival.
presque un marathon par jour. Difficile à
vérifier puisque l’élu n’a pas mis ses perfor-
mance sur Strava, une application qui per-
met d’enregistrer les performances sporti-
ves. n

sdf et culture. le maire d’orléans,
Serge Grouard, a été interpellé par l’opposi-
tion lors du dernier conseil municipal à pro-
pos des expulsions de marginaux sous le
parvis de place d’arc et derrière le théatre.
ludovic Bourreau, élu d’opposition sans éti-
quette – il figurait sur la liste d’olivier carré

le hangar de la rue des montées, à orléans,
ont été chargés dans le troisième camion
de l'année, grâce aux bénévoles de l’asso-
ciation des Bouchons d’amour 45 et de
nombreux jeunes venus prêter main forte.
les dons sont toujours aussi importants en
2021 avec 23.706,99 euros. ils serviront à
l’aménagement de logements handicapés,
à l'achat de fauteuils roulants électriques, à
l’aménagement de véhicules, à l'achat de
poussettes évolutives ou encore à l'achat
de logiciels d’aide à la lecture Jaw Bloc
Note Braille. n

halles châtelet : à l’étude la Ville
d’orléans a lancé un appel public à la con-
currence pour trouver une assistance à maî-
trise d’ouvrage technique, juridique et fi-
nancière pour le projet d’aménagement et
de restructuration du secteur des halles
châtelet. Ses missions : diagnostics urbain
et immobilier du quartier ; faisabilité de
l’opération d’aménagement ; accompagne-
ment à la désignation d’un porteur de pro-
jet, ; aide et assistance sur le volet foncier
et immobilier. Un projet pourrait être pré-
senté en 2022. n

la cgt s’invite à la fête. Vendredi,
de nombreux représentants de la Banque
postale et élus du territoire ont posé la pre-
mière pierre (ou du moins le premier arbre)

une équipe orléanaise championne de france de... mölkky

La section Mölkky de l’ASPTT Orléans est championne de France toutes catégories. Lors des championnats de France organisés à
Paris, trois équipes orléanaises étaient engagées dans les deux niveaux principaux : « Nous avons gagné le championnat dans
les deux niveaux, avec une équipe de quatre joueurs dans le niveau principal et une équipe de trois joueurs dans le second ni-
veau. C’est la première fois qu’un club remporte les deux niveaux dans cette discipline », affirme Marion Antoine, la présidente.
Vingt et une équipes ont participé au premier niveau et dix-neuf équipes dans le second niveau de toute la France.

trop forts. D’après la présidente de l’aSptt orléans, marion antoine, c’est la première fois qu’une équipe décroche le titre dans deux niveaux.

Julie gayet est élue présidente de ciclic
La comédienne et productrice Julie Gayet
a été élue, le 24 septembre, à la prési-
dence de Ciclic, l’agence du livre et de
l’image en région Centre-Val de Loire.
L’élection a eu lieu lors du premier con-
seil d’administration depuis le renouvel-
lement de ses membres suite aux élec-
tions régionales du printemps. Membre,
depuis janvier, du conseil d’administra-
tion de l’agence régionale, Julie Gayet
succède à Agnès Sinsoulier-Bigot, prési-
dente de Ciclic depuis février 2016.
La vice-présidence sera assurée par la
conseillère régionale Cécile Caillou-Ro-
bert, membre de la commission culture,
tourisme, coopération internationale.

région. Julie Gayet est la compagne
de François hollande, proche de
François Bonneau. photo éric malot


