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Orléans Vivre sa ville

Rep

Profitez de l’extérieur, avec le confort de l’intérieur
Un auvent de terrasse BOzARC vous offre
tellement de possibilités que vous vous
demandez comment vous avez pu vous
en passer jusqu’à présent. Et ce qui ne fait
plus aucun doute à partir de maintenant
et pour toujours : vous allez profiter de
l’extérieur à partir du premier jour du
printemps jusqu’aux derniers jours de
l’automne. Tour le plaisir de l’extérieur.

Mais avec le confort de l’intérieur !

Meunier Frères
9 Rue des Frères Lumière
45800 Saint-Jean-de-Braye
02 38 61 13 53
meunierfreres@bozarc.fr
www.bozarc.fr

DEMANDEZ DÈS MAINTENANT UN DEVIS ESTIMATIF:

www.bozarc.fr

PORTES OUVERTES!

12 au 17 sept. 2022, d
e

09h30 au 18h30

PROMO: TOITURE OPALIN AU

PRIX DE LA TOITURE CLAIRE!

Nicolas Bontron
nicolas.bontron@centrefrance.com

P ar centaines, les Or-
léanais sont venus au
jardin des Plantes,

hier, pour admirer la rose
Laurence Bocco l in i e t
échanger avec la célèbre
animatrice de télévision.
D a n s l e c a d r e d e l a

d e u x i ème é d i t i o n d e
« Nuances de ro s e s » ,
comme ce fut le cas l’an
dernier avec la chanteuse
Marianne James, une fleur
spécia lement dédiée à
Laurence Boccolini était

LOISIRS n La rose Laurence Boccolini a été présentée au public, hier après-midi, au jardin des Plantes

Un bain de foule pour la rose Boccolini
baptisée. Une rose « jaune
car c’est sa couleur préfé-
rée », indique l’obtenteur
Michel Adam, créateur de
cette rose spéciale.

Commercialisée
à l’automne 2023
Outre sa couleur, elle est

aussi caractérisée par une
senteur unique. « Elle a un
caractère floral vert boisé
et patchouli . » Selon le
créateur originaire de Bre-
tagne, elle n’a d’ailleurs
pas été simple à concevoir.
Depuis 2014, elle attendait
d’être baptisée. « Ce n’est
pas la plus facile à amélio-
rer. On a pu avoir des an-
nées sèches et pluvieu-
ses » , poursu i t Miche l
Adam. Le créateur de la
rose Boccolini va devoir
maintenant la « mult i -

plier » avant de la com-
mercialiser, à l’automne
2023. Cet amoureux des
roses en a déjà produit
pour d’autres célébrités
(Catherine Laborde, Léo
Ferré, Roberto Alagna).
« Cela fait une publicité »,
se réjouit-il. Laurence Boc-
colini, ravie de découvrir
la rose qui porte désor-
mais son nom, s’est prêtée
au jeu des autographes
avec les Orléanais.
Malgré son accord et ce-

lui de son entourage, nous
n’avons pu l’interviewer au
jardin des Plantes. Le ser-
vice communication de la
mairie d’Orléans l’a refusé,
nous indiquant que les
questions des journalistes
devaient être posées… à
l’Hôtel Groslot. Une situa-
tion ubuesque. n

La rose Laurence Boccolini a
été présentée au public en
présence de la célèbre ani-
matrice de télévision. Les
Orléanais ont recueilli des
autographes.

STAR. L’animatrice de télévision s’est prêtée au jeu des autographes avec les Orléanais. PHOTO N.B.

le 28 e régiment de trans-
miss ion d’Orléans être
transféré à Issoire (Puy-de-
Dôme) . Très impl iqué
dans la vie associative, il
était notamment l’un des
dirigeants du FCO, club de

CARNET DE DEUIL n L’ancien adjoint au maire chargé du personnel et des anciens combattants est décédé samedi

Michel Gond, une figure humaniste

Anne-Marie Coursimault
anne-marie.coursimault@centrefrance.com

U n pilier, l’une des fi-
gures humanistes de
la mandature Sueur…

Michel Gond, ancien mai-
re-adjoint d’Orléans, est
décédé, samedi soir, à l’âge
de 89 ans.
Il a été, durant 12 ans,

adjoint puis maire-adjoint
sous la mandature socia-
liste de Jean-Pierre Sueur
(1989-2001). Ce dernier lui
a rendu hommage, diman-
che : « Je n’oublierai ja-
mais toutes ces journées

de travail en commun avec
lui et toute l’équipe des
élus et adjoints au service
d’Orléans et des Orléanais.
Merci pour tout ce que tu
as apporté. »
Comme adjoint au per-

sonnel et vice-président
du comité des œuvres so-
ciales (COS) de la ville, ce
personnage à la stature
imposante mais empreint
d’une bonhomie légendai-
re et au tutoiement cor-
dial, « entretenait des rap-
ports très chaleureux avec
l’ensemble des salariés de
la ville. Son dévouement,
sa proximité, sa grande
cordialité étaient connus
et appréciés de toutes et
de tous », se remémore
l’ex-maire.
Michel Gond avait favori-

sé les emplois-jeunes, les

contrats emploi-solidarité
et les apprentis à la mairie.
Il avait aussi expérimenté,
de 1996 à 1997, l’annuali-
sation du temps partiel
pour les employés com-
munaux . Ses fonct ions
l’avaient conduit à devenir
membre du conseil supé-
rieur de la fonction publi-
que territoriale. Et il avait
été nommé, en 1995, pré-
sident du nouveau conseil
de quartier des Acacias : le
plus petit, très enclavé,
d’Orléans. Il était connu
comme le loup blanc !

Un cégétiste du Livre
Chargé des relations avec

les militaires et les anciens
combattants, i l était de
toutes les cérémonies et
avait martelé (en vain) son
opposition, en 1996, à voir

football de Saint-Jean-de-
la-Ruelle.
Michel Gond avait ainsi

de multiples casquettes.
Ce typographe avait tra-
vaillé à l’Imprimerie Nou-
velle d’Orléans, de 1946 à
1975. Il a été militant puis
permanent du Syndicat du
Livre CGT, et y a exercé
des responsabilités natio-
nales. Ses multiples expé-
riences l’ont amené à être,
de nombreuses années,
président du conseil de
Prud’hommes d’Orléans :
« Beaucoup de salariés en
gardent le souvenir », as-
sure Jean-Pierre Sueur.
« L’idéal humaniste le

guida durant toute sa vie.
Il était attaché à la figure
d’Étienne Dolet qui fut,
comme lui, imprimeur, et
défendit toute sa vie, et au

risque de sa vie, la souve-
raine liberté de l’esprit »,
souligne encore l’ancien
maire. Cette implication
dans la c i t é lu i a va lu
d’être chevalier dans l’Or-
dre National du Mérite.
C’était aussi un signe de
son appartenance, plus
discrète, mais connue, à la
loge franc-maçonnique
Étienne Dolet, du Grand
Orient de France : « Nous
représentons le courant
laïc, humaniste, non sec-
taire, un résumé du radi-
calisme de tradition orléa-
naise », résumait-il ainsi,
en 2008.
Michel Gond sera inhu-

mé au cimetière d’Orléans,
à une date non précisée.
La République du Centre
présente ses condoléances
attristées à sa famille. n

Michel Gond, l’ancien maire-
adjoint d’Orléans chargé du
personnel et des relations
avec les anciens combat-
tants, est décédé, samedi
soir, à l’âge de 89 ans.

ÉLU. Il était proche des gens.
ARCHIVE LA REP’


