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SANTÉ - p.8
PLUS D’ARGENT POUR LES SOIGNANTS 
Alors que des cas de Covid resurgissent, 
Stéphanie Rist, députée du Loiret, l’assure : 
les personnels soignants devraient bientôt 
voir leurs salaires grimper d’au moins 300 €. 
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MASSIF

-40%*

FACE À DECATHLON 
ZA Expo Sud - Les Chèvres Noires

45100 Orléans

Veldeman

Ouverture de 9h30 à 19h sans interruption
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JUSQU’AU 30 JUIN 2020

DERNIERS 
JOURS

POLITIQUE – Dimanche, 65 000 Orléanais sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau maire. 
Si Serge Grouard demeure le favori des pronostics et qu'Olivier Carré voit ses ennuis judiciaires 
s'éloigner, les électeurs pourraient aussi choisir de tourner une page qui s’est ouverte en 
2001 en élisant l’écologiste Jean-Philippe Grand. Dans un climat de grande tension entre les 
protagonistes, et alors que les uns accusent les autres d’avoir fait campagne sans le dire, la 
menace d’une invalidation future de l’élection plane également sur ce deuxième tour... P.4-5 

ÉLECTIONS MUNICIPALES À ORLÉANS 

STOP OU ENCORE ? 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES - p.6
FLEURY, L’AUTRE BATAILLE
Si Orléans polarise l’attention, le deuxième 
tour des municipales à Fleury-les-Aubrais 
promet également un match serré entre 
trois têtes d’affiche désignées.

ÉVÉNEMENTIEL - p.13
ON PASSE AUX SALONS ?
Annulés ou reportés depuis le début de la 
crise sanitaire, les divers salons programmés 
à Orléans reprendront-ils bientôt place dans 
le calendrier ? Les professionnels attendent 
des réponses du Gouvernement. 

COUP DE GUEULE - p.15
UN PROPRIÉTAIRE EN COLÈRE
Marc Senoble, propriétaire du côté de Sully-
sur-Loire, a mal vécu les critiques virulentes 
du cinéaste Nicolas Vanier à l'encontre des 
détenteurs de propriétés. Il lui répond vertement. 

www. tribune-hebdo-orleans.fr
l lhebdotwitte f lhebdo.orléans
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CONSOMMATION - p.9
VITE, RELOCALISONS ! 
La Région Centre-Val de Loire et son agence 
de développement veulent relocaliser 
une partie de l’économie. L’industrie 
pharmaceutique est notamment ciblée. 



« LE COVID-19 EST SOUS CONTRÔLE »

H
uit cas détectés chez Véolia à 
Chaingy, quatre cas au siège social du 
groupe AVC… On pourrait croire que le 

Covid-19 reprend du poil de la bête dans 
la région. Une situation qui n’est cepen-
dant pas alarmante selon Christophe Lu-
gnot, le directeur de cabinet de l’Agence 
Régionale de Santé du Centre-Val de 
Loire. « Le Covid-19 est sous contrôle, in-
dique ce dernier. Dans le cas de Véolia, il 
y a eu d’abord quatre cas identifiés, puis 
quatre autres cas. Les autres tests effec-
tués samedi dernier sont tous négatifs. 
On arrive à remonter la chaîne. » 

Restez prudents ! 
Même si les derniers chiffres régionaux 
de l’ARS Centre-Val de Loire pour la pé-
riode du 13 au 19 juin faisaient état de 

65 personnes positives sur 6 430 -soit 1 % 
de positivité-, Christophe Lugnot conti-
nue d’appeler à la prudence, en « conser-
vant les gestes barrières et le masque au-
tant que possible. » Cinq personnes dans 
le Loiret et dix-neuf à l’échelle de la ré-
gion se trouvaient encore en réanimation, 
le 19 juin dernier. Plus aucun cas n’était, 
en outre, constaté dans les services de 
réanimation du Cher et du Loir-et-Cher. ●

FACE À L’APPARITION DE NOUVEAUX CAS EN RÉGION 

LE CLIN D'ŒIL

LE CHIFFRE  DE LA SEMAINE

400 000 € 
C’EST LE MONTANT MOBILISÉ PAR 
ORLÉANS MÉTROPOLE ET LE 
DÉPARTEMENT DU LOIRET, qui viennent 
de mettre en place un fonds d’aide pour 
soutenir la reprise d’activité des petites 
entreprises. Celui-ci doit aider les entreprises 
de secteurs comme le commerce, la 
restauration, l’artisanat, l’événementiel, 
l’insertion et les associations pour répondre 
à leurs besoins d’investissement et de 
trésorerie. Sont éligibles les entreprises qui 
ne comptent pas plus de 20 salariés et dont 
le chiffre d’affaires est de moins de 1 M€. Les 
aides à l’investissement sont d’au minimum 
500 € et d’au maximum 2 500 €. Pour y 
accéder, il faut fournir des justificatifs de 
dépenses et des attestations. Une plateforme 
d’enregistrement dédiée est disponible 
sur le site Internet d’Orléans Métropole. 

À LIRE P. 4-5

AFFAIRE TOURÉ

Verdict jeudi
Le délibéré concernant l’ancien 
président de l’université d’Orléans, 
Youssoufi Touré, est attendu au 
Tribunal correctionnel d’Orléans le 
25 juin. L’ancien président comparaît 
pour détournement de fonds 
publics et atteinte à l’égalité des 
marchés publics. Deux ans de prison 
avec sursis et 30 000 € d’amende, 
ainsi qu’une interdiction définitive 
d’exercer la fonction de président 
d’université, ont été requis par le 
Parquet. Youssoufi Touré est accusé 
de ne pas avoir respecté les règles 
d’attribution des marchés publics 
dans la réhabilitation du hall Darcy, 
à Polytech’Orléans. La Justice lui 
reproche également plus de 30 000 € 
de frais de déplacement non justifiés 
octroyés à sa maîtresse. 

MONTARGOIS

Où sont les mains ?
En décembre dernier, l'affaire du 
double meurtre d'une infirmière et de 
son patient, dans le Montargois, avait 
vu l'arrestation et la mise en examen 
de trois personnes. Un double meurtre 
dont le mobile serait a priori crapuleux, 
mais qui n'a cependant pas été reconnu 
par les meurtriers présumés. Selon le 
procureur de la République d’Orléans, 
« l'instruction est toujours en cours. » 
Mais il reste cependant un mystère 
dans cette sordide affaire : les mains 
du patient, coupées post-mortem, 
n'ont toujours pas été retrouvées.

LOIRET

L’enfance en danger ?
Malgré la campagne de communication 
pour lutter contre les violences envers 
les enfants pendant le confinement, 
ce n'est pas pendant cette période 
que le nombre de signalements a 
particulièrement augmenté dans 
le Loiret. Alexandrine Leclerc, vice-
présidente du Conseil départemental 
en charge de l'enfance, indique que 
« c'est plutôt maintenant » que des 
signalements sont constatés. 

EN DIRECT

7 JOURS
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7 JOURS  

SAINT-HILAIRE

La cerise sur le gâteau 
En ces temps habituels de fête de 
la cerise et pour soutenir la filière 
arboricole orléanaise, la commune de 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin organise, 
ce dimanche, avec Orléans Métropole 
et la Chambre d’agriculture du Loiret, 
une vente de cerises sur le mail de 
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, dans les 
mêmes conditions sanitaires que lors 
du marché de producteurs. La vente au 
colis sera privilégiée afin de déguster 
les cerises en toute sécurité. Une 
occasion, également, pour le public, de 
rencontrer sur place les arboriculteurs. 

CINÉMAS

Le masque obligatoire
Nouveau rebondissement pour les 
salles de cinéma suite aux annonces 
du ministre de la Culture et à la 
parution du décret concernant leur 
réouverture : en effet, si la limitation 
de 50 % de la jauge a été assouplie 
et n’est plus d’actualité, le masque 
sera finalement obligatoire dans les 
parties communes, et ce jusqu’à 
l’installation dans son fauteuil. 

EN DIRECT TOPS & FLOPS

Une autre guinguette de retour ! 
La guinguette abraysienne est de retour 
au parc des Longues Allées, du 26 juin au 
22 août. Chaque vendredi et samedi soir, une 
programmation musicale, dansante ou fami-
liale gratuite y sera proposée. Pour donner le 
coup d’envoi à l’été, rendez-vous le 27 juin à 
21h45 avec la fanfare de la Belle Image. Les 
familles pourront quant à elles découvrir le 
Déchet’Circus, le 26 juin, dès 19h30. Une res-
tauration sera proposée sur place. 

Ça vous tente ?
Sale temps pour les campings en ce mo-
ment... Malgré tout, on notera, cet été, l’ini-
tiative de la Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
de transformer le sien en base de loisirs avec 
des animations. Du côté d’Olivet, le camping 
accueillera, le 28 juin, un marché fermier de 
créateurs avec des artisans locaux et des 
producteurs. Ah, la fameuse débrouillardise 
des campeurs !

Maya l’abeille 
Le domaine du Ciran organise le 28 juin 
une journée de découverte de l’apiculture. 
Avec 300 hectares, le domaine de Mé-
nestreau-en-Villette est idéal pour concilier 
la découverte du rucher et de la fabrication 
du miel avec la distanciation physique. Plu-
sieurs départs sont proposés à partir de 14h, 
sur inscription. 

Stop au “prof bashing” ! 
C’est le message du syndicat SNUEP-FSU 
Orléans-Tours, qui s’est étranglé la semaine 
dernière en entendant le ministre de l’Édu-
cation pointer « le décrochage de certains 
collègues ». « Sans aucune donnée fondée, 
Jean-Michel Blanquer estime que 5 à 6 % de 
la profession n’aurait pas assuré leurs mis-
sions pendant le confinement », s’insurge le 
syndicat, qui en a visiblement ras le pom-
pon de son ministre de tutelle... 

Dopée... et harcelée
La cycliste loirétaine Marion Sicot avait 
déjà dénoncé l’emprise de son manager 
après son contrôle positif à l’EPO. Mais 
elle a, depuis, déposé plainte pour harcèle-
ment sexuel à l’encontre de celui-ci, en mai 
dernier. Une affaire qui vient s’ajouter à 
d’autres cas dénombrés dans ce milieu, ré-
vélant les failles d’un grave problème dans 
le sport amateur féminin. 

Chute mortelle dans le canal
Lundi après-midi, un homme d’une cin-
quantaine d’années est tombé – a priori ac-
cidentellement – dans le canal d’Orléans, 
au niveau du pont Thinat. Malgré l’inter-
vention des pompiers du Loiret et les ten-
tatives de réanimation de la part du Samu, 
l’homme n’a pu être secouru et est finale-
ment décédé des suites de ses blessures.

ILS ONT DIT

TRAINS EN RÉGION

Un trafic 
en baisse 
-75 % : c’est la baisse de fréquentation 
enregistrée depuis la fin du confine-
ment par la SNCF dans ses trains. Pour 
enrayer ce phénomène, la SNCF, en 
partenariat avec la Région Centre-Val 
de Loire, propose des offres promotion-
nelles cet été pour faire revenir le pu-
blic. On trouve ainsi un pass Rémi jeune 
TER pour les 12-25 ans à 29 €, qui per-
met de se déplacer dans toute la France 
en juillet et août sur le réseau TER. Le 
grand public pourra quant à lui bénéfi-
cier de ventes flashs de billets Rémi à 
prix doux (à 5,10 et 15 €) au départ des 
gares de la région. 

Sabine Ferrand, responsable régionale 
de l’UMIH : Quelle entreprise peut 
s’en sortir si on lui impose sept mois de 
fermeture ? Les établissements de nuit 
sont clairement en danger de mort ! »

Orléans Métropole :  Les signataires 
de la charte de bonne conduite peuvent 
ouvrir leur établissement jusqu’à 2h du 
matin du 22 juin jusqu’à fin octobre. Cette 
autorisation sera aussi valable du 
1er novembre au 21 décembre les jeudi, 
vendredi et samedis soir. » 



Deuxième tour des élections municipales à orléans

LA GUERRE DES TROIS AURA BIEN LIEU  

« les réseaux sociaux 
ont été des terrains 
d’affrontement où 
(presque) tous les 

coups furent permis »

Serge Grouard, Jean-Philippe Grand, 
Olivier Carré : dimanche soir, l’un de ces 

trois hommes saura s’il (re)deviendra 
maire d’Orléans. Alors qu’une (nouvelle) 
forte abstention se profile, la campagne 

du deuxième tour aura atteint des pics de 
violence verbale. Aura-t-elle permis de 

« rebattre les cartes », comme le suggère 
le maire sortant ? Rien n’est moins sûr. 

benjamin vasset
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E
nfin ! Trois mois après le premier 
tour, le nom du futur maire d’Or-
léans sera connu dimanche soir, 
aux alentours de 21h30. Pour beau-

coup, il était vraiment temps que cela se 
termine : depuis que la date du second 
tour a été annoncée par Édouard Philippe, 
la campagne qui s’est déroulée en un petit 
mois aura été d’une rare véhémence à 
Orléans, plus habituée aux attaques à fleu-
rets mouchetés qu’aux cris d’orfraie. 
Précautions sanitaires obligent, c’est sur 
les réseaux sociaux que les partisans des 
uns et des autres ont pour la plupart œuvré 
depuis la fin du mois de mai. Les rassem-
blements publics de plus de dix personnes 
étant interdits, Twitter et Facebook ont été, 
notamment, des terrains d’affrontement 

où (presque) tous les coups furent permis. 
Entre quelques débats de fonds qui sont 
passés relativement inaperçus, les invec-
tives, menaces voilées et intimidations en 
tout genre auront été légion. Les candidats, 
mais aussi les médias, en ont pris pour leur 
grade. Cependant, ces prises de bec n’ont, 
semble-t-il, intéressé que celles et ceux qui 
étaient depuis longtemps mobilisés par 
l’enjeu électoral. Le reste des citoyens ont, 
dans leur ensemble, paru vivre cette cam-
pagne d’assez loin, plus préoccupés par la 
nécessité de recharger leur frigo que par 
les anicroches repérées ici et là. D’ailleurs, 
selon un sondage Odoxa publié en début 
de semaine, seuls 36 à 40 % des électeurs 
appelés aux urnes dimanche en France 
ont déclaré vouloir aller voter, le 28 juin. À 
Orléans comme ailleurs, et malgré les pré-
cautions sanitaires prises pour que le scru-
tin se déroule au mieux, on ne devrait donc 
pas assister à une ruée vers les isoloirs. 

Un favori : Serge Grouard
Du coup, si le corps électoral qui se dé-
placera dimanche reste le même que le 
15 mars dernier, il y a fort à parier que 
Serge Grouard retrouvera dans les jours 
qui viennent le siège qu’il avait laissé, en 
2015, à Olivier Carré. Revenu d’une retraite 
politique forcée depuis sa défaite aux lé-
gislatives en 2017, l’ancien maire d’Orléans 
reste le grand favori de ce second tour. 
Avec plus de 35 % des voix recueillies le 
15 mars dernier, il dispose d’une confor-
table avance sur ses adversaires. Ses par-
tisans restent nombreux et convaincus : ils 
voient toujours en lui l’homme qui a « em-
belli Orléans » et a fait reculer l’insécurité 
depuis sa première élection, en 2001. Les 
électeurs peu au fait de la chose politique 
ne connaissent d’ailleurs que deux noms : 
celui de Jean-Pierre Sueur et le sien. Son 
sens de la proximité, qui n’est pas neuf, 
aura été l’un de ses atouts-maîtres de-
puis qu’il s’est officiellement déclaré, en 
décembre dernier. Ses aficionados ne lui 
tiennent pas non plus rigueur d’avoir an-
noncé qu’il ne reviendrait pas quand il a 
démissionné pour cause de maladie. Ils 
apprécient son discours volontariste, sa 
rhétorique qui fait mouche, et son image 
d’homme providentiel qu’il s’est forgée de-

puis neuf mois. Dans une ville qui célèbre 
Jeanne d’Arc tous les ans depuis plus d’un 
demi-millénaire, ce n’est pas tout à fait 
anodin. 
Resté populaire, Serge Grouard a, sinon, 
été très actif depuis le 15 mars dernier. Sa 
chaîne de solidarité lui a permis d’occuper 
l’espace et de ne pas se laisser déborder 
par Olivier Carré, qui gérait la crise depuis 
l’Hôtel de Ville. En a-t-il trop fait ? Certains 
observateurs neutres murmurent qu’il 
n’avait pas vraiment besoin de cela et que 
son avance acquise au soir du premier tour 
lui permettait de voir venir. Certains de ses 
adversaires louent cependant le joli coup 
qu’il a réalisé avec ses 80 000 masques 
commandés. Aux yeux de ses partisans, il 
a ainsi fait œuvre utile, et pour eux, il n’y 
a que cela qui compte. Pour ses contemp-
teurs, le montage qu’il a mis sur pied sera 
l’erreur qui lui coûtera l’élection. L’enquête 
de nos confrères de Radio France, parue 
la semaine dernière, a 
été le premier coup de 
canif dans une cam-
pagne jusque-là bien 
maîtrisée. En monstres 
politiques qu’ils sont, 
Serge Grouard et Flo-
rent Montillot ont pris 
les devants et fait bloc, 
en plaçant le sujet sur 
le terrain de la morale, 
puis du juridique (voir 
encadré), l’ordre étant important. Officiel-
lement, les « Orléanais au Cœur » sont per-
suadés qu’ils ne perdront pas de plumes 
avec cette histoire. Mais leur conférence 
de presse organisée jeudi dernier alors que 
deux jours plus tôt, aucune communica-
tion n’était prévue, montre qu’ils ont tout 
de même perçu le danger. 
Serge Grouard sait ainsi qu’il est le mieux 
placé pour remporter cette élection, mais 
ne veut pas crier victoire trop vite. Si l’on 
examine les résultats du premier tour, il 
a peu de réserves de voix. Le soutien que 
lui a apporté Nathalie Kerrien, après une 
fusion de liste avortée, pourrait certes lui 
faire gagner quelques points. Mais le can-
didat des « Orléanais au Cœur » table aus-
si sur des suffrages venant des électeurs 
d’Olivier Carré au premier tour, qui pour-

raient avoir la tentation de voter « utile », 
selon lui. Orléans reste en effet une terre où 
la droite traditionnelle reste bien implan-
tée : or, Serge Grouard est le candidat des 
Républicains, ce qui compte encore pour 
les gaullistes historiques, et il y en a dans 
la cité johannique. Durant la campagne 
du second tour, l’ancien maire d’Orléans 
a pourtant refusé d’être « cornerisé » à la 
droite de l’échiquier politique, expliquant 
qu’il était aussi le candidat du centre. Le 
week-end dernier, ses adversaires ont tout 
de même essayé de le coincer de nouveau, 
diffusant sur les réseaux sociaux une pho-
to de lui en compagnie d’un ancien député 
FN (1986-1988) venu le soutenir dans sa 
campagne. 

Un outsider : Jean-Philippe Grand
Dans l’ordre des pronostics arrive ensuite 
Jean-Philippe Grand. Le candidat écolo-
giste peut conquérir la mairie depuis son 

alliance avec la liste 
menée, au premier 
tour, par Baptiste 
Chapuis et Dominique 
Tripet. Si l’on addi-
tionne simplement 
les résultats du pre-
mier tour, leur poten-
tiel de voix (environ 
32 %) pour le second 
tour serait insuffisant 
pour dépasser Serge 

Grouard, d’autant que certains des élec-
teurs de Jean-Philippe Grand au premier 
tour auront du mal à soutenir une liste qui 
accueille aujourd’hui quelques commu-
nistes encartés. Le candidat écologiste doit 
donc jouer l’équilibriste entre sa gauche et 
sa droite : dans ses prises de parole du-
rant la campagne du second tour, il a ainsi 
toujours pris soin de ne pas égratigner la 
centriste Nathalie Kerrien. Depuis un mois, 
Jean-Philippe Grand s’affiche cependant 
clairement à gauche, et de gauche. Sa pro-
position choc de minimum social garanti 
a d’ailleurs fait mouche : on est pour, on est 
contre, mais en tos les cas, on en parle. 
Avec cette proposition, Jean-Philippe 
Grand qui, de par son caractère mesuré, a 
parfois eu du mal à se faire entendre lors 
du premier tour, peut ainsi, en dehors de 

MASQUES : SERGE GROUARD 
SE DÉFEND
Jeudi dernier, Serge Grouard et Florent Montillot ont 
répondu à la presse sur le dossier des 80 000 masques 
commandés via l’Association des Maires du Loiret 
et distribués ensuite à des professionnels de santé, 
notamment. L’ancien maire d’Orléans a rappelé les 
arguments qu’il avait développés dans nos colonnes, 
la semaine dernière : oui, la France était en pénurie de 
masques et il fallait donc bien agir ; non, il n’était pas en 
campagne. Ses adversaires se demandent pourquoi, alors, 
il en a fait la publicité sur les réseaux sociaux. Serge Grouard 
répond qu’il ne l’a jamais fait sur le compte Facebook des 
« Orléanais au Cœur », mais seulement sur sa page à lui. 
De toute façon, a aussi argué Florent Montillot, le Conseil 
constitutionnel a indiqué que la situation de l’entre-deux-
tours était un cas exceptionnel dans l’Histoire de la Ve 
République, et qu’il n’y avait donc « pas de jurisprudence sur 
une situation hors normes ». Les deux hommes expliquent 
cependant que si la Commission Nationale des Comptes de 
Campagne demandait, à l’automne, à ce que les 41 500 € 
de commande de masques soient intégrés à leur compte, 
cela ne poserait aucun problème en termes de plafond. 
Sauf que si tel était le cas, les soupçons de financement 
illégal de campagne étayés par nos confrères de Radio 
France prendraient alors toute leur mesure. Ce serait alors 
au juge administratif d’examiner le dossier des « Orléanais 
au Cœur » et de prononcer d’hypothétiques sanctions. 
Quant à d’éventuels recours, Serge Grouard reconnaît 
lui-même qu’il y en aura « peut-être », mais ne veut pas aller 
plus vite en besogne. Sur le plan pénal, vendredi dernier, 
le procureur de la République d’Orléans nous confirmait, 
sinon, qu’aucune plainte n’avait été déposée sur ce dossier. 

DOSSIER   

Olivier Carré, Jean-Philippe Grand et Serge Grouard : lequel de ces trois candidats sera élu maire d'Orléans ?
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ses propositions en termes d’environne-
ment, bénéficier désormais d’un marqueur 
fort. Depuis un mois, il a aussi clairement 
musclé son discours : à Serge Grouard qui 
égratignait le manque d’expérience de son 
équipe, il a immédiatement répondu. En-
fin, dans la lutte à couteaux tirés que se 
sont livrés les deux derniers maires d’Or-
léans, il est apparu comme le candidat 
qui se plaçait au-dessus de la mêlée. Ses 
colistiers ont rarement fait du bruit sur 
les réseaux sociaux, et lui-même n’a pas 
voulu se mêler de trop près à cette guerre 
intestine. Les Orléanais pourraient avoir 
envie de tourner les pages Grouard/Carré, 
et d’entrer dans une nouvelle ère. Après 
s’être marqués à la culotte pendant près 
de trois semaines, les deux frères ennemis 
ont semblé comprendre, le week-end der-
nier, qu’il y avait bel et bien un troisième 
larron sur le ring : en début de semaine, 
Jean-Philippe Grand a ainsi été la cible de 
Serge Grouard, qui l’a attaqué sur le volet 
financier de son projet, l’accusant d’être 
trop généreux et de vouloir grever les fi-
nances de la Ville. S’il parvient toutefois à 
tirer son épingle du jeu dimanche soir – et 
ce serait une vraie surprise – le candidat 
écologiste, qui a reçu les soutiens publics 
de « ténors » de la scène politique natio-
nale passée et présente (Yannick Jadot, 
Olivier Faure, Marie-George Buffet, Benoît 
Hamon…) devra maintenir cette alliance 
EELV-PS-PC-Génération.s-non encartés… 
– pendant plus de six ans, et cela ne sera 
pas une mince affaire.  

Un revanchard : Olivier Carré
Dans ce trio de choc, reste Olivier Carré. 
Le maire sortant, qui fut le grand perdant 
du premier tour, semble toujours convain-
cu qu’il peut renverser la vapeur. Absorbé 
pendant deux mois par la gestion de la 
crise sanitaire, il s’est fait depuis un mois 
beaucoup plus offensif et a martelé l'idée 
qu’il n’était pas démobilisé. Les dernières 
annonces du Procureur de la République 
d’Orléans au sujet de ses voyages (lire 
encadré) lui ont fait du bien, mais un peu 
tard, certainement : dans l’esprit de beau-
coup d’électeurs, son image reste écornée, 
et cela ne devrait pas changer avant le se-
cond tour. 
En tout cas, ses soutiens, eux, y croient vi-
siblement encore, pilonnant Serge Grouard 
sur les réseaux sociaux et dans la presse. 
Sentant peut-être qu’ils n’avaient plus 
grand-chose à perdre, ils n’ont rien vou-
lu laisser passer à l’homme avec qui ils 
avaient été élus, pour certains, en 2001, 
puis 2008 et 2015. Les passes d’armes ont 
été violentes, notamment lors de l’annonce 
du « ralliement » de Nathalie Kerrien à 
Serge Grouard. Les colistiers et soutiens 
d’Olivier Carré ont aussi voulu rendre la 
monnaie de leur pièce au candidat des 
« Orléanais au Cœur », qu’ils suspectent 
d’être à l’origine de l’affaire des notes de 
frais. Cela sera-t-il suffisant pour « rebattre 
les cartes », selon l’expression du maire 
sortant ? Celui-ci a analysé assez vite que 
sa campagne du premier tour, mâtinée de 
stratégie « marcheuse », n’avait pas été 
une totale réussite. Il a notamment com-

pris qu’il n’avait pas assez travaillé sur les 
réseaux, de ceux qui peuvent instiller une 
petite musique dans l’esprit d’électeurs in-
certains. Sur le fond, Olivier Carré s’inscrit 
comme le candidat de la continuité, faisant 
passer le message que, dans cette période 
de crise, mieux vaut ne pas jeter le bébé 
avec l’eau du bain. 
D’ailleurs, depuis deux mois, Olivier Carré 
s’est bâti une image de capitaine dans la 
tempête : c’est lui qui a tenu la barque, à 
la mairie, pendant le confinement, et les 
Orléanais pourraient lui être gréés de sa 
gestion. Serge Grouard et ses soutiens 
l’accusent pourtant de n’avoir pas pris as-
sez vite la mesure de la crise et de n’avoir 
pas commandé assez de masques, ce 
qu’Olivier Carré dément. Ses adversaires 
le soupçonnent également d’avoir fait 
campagne pendant l’entre-deux-tours, en 
utilisant les moyens de la Ville pour valo-
riser son action. 
Un point qui, comme pour l’affaire des 
masques de Serge Grouard, pourrait faire 
rebondir l’élection bien après le 28 juin. 
Car si les résultats devaient être serrés, 
des recours seront sans doute engagés. 
Cependant, une élection de Jean-Philippe 
Grand, dimanche prochain, calmerait pro-
bablement toute velleité juridique. Mais 
si l’on dit aux Orléanais que leur déplace-
ment aux urnes, le 28 juin, ne sera que le 
prélude à un troisième tour, pas sûr qu’ils 
y trouvent un regain de motivation. Alors, 
mesdames, mesdemoiselles, messieurs : 
votez ! Nous verrons bien ensuite. ●

VOYAGES : OLIVIER CARRÉ DÉDOUANÉ ?
Interrogé par nos confrères de France Bleu Orléans la semaine 
dernière, Nicolas Bessone, procureur de la République 
d’Orléans, a fait un point sur l’affaire dite des « notes de 
frais », qui avait valu à Olivier Carré d’être épinglé par 
Le Canard Enchaîné (qui signe un nouvel article sur le sujet 
cette semaine !), mais aussi d'être l'objet d’une lettre anonyme 
de dénonciation envoyée au Parquet. « Les sommes 
éventuellement litigieuses portent sur de faibles montants. 
À ce stade, il n’y a pas d’éléments susceptibles d’engager 
la responsabilité pénale d’Olivier Carré », a expliqué Nicolas 
Bessone, précisant cependant que « l’enquête préliminaire 
confiée à la police judicaire d’Orléans était toujours en cours. »

SAINT-JEAN-LE-BLANC
Appartement de type F2
de 49 m2 – Grenier 
Parking extérieur individuel 
Chauffage individuel électrique
DPE sans mention
89 096 ¤ dont honoraires
de négociation 3 096 ¤
(3.60 % TTC) à charge acquéreur.

ORLÉANS LA SOURCE
Quartier Concyr – Pavillon type 
F4 de 72 m2 habitables environ 
sur sous-sol complet et terrain 
de 406 m2 – Chauffage individuel 
gaz – DPE en attente
160 580 ¤ dont honoraires
de négociation 5 580 ¤
(3.60 % TTC) à charge acquéreur.

OLIVET SUD
Terrain à bâtir non viabilisé en second rang de 516 m2 environ

Libre constructeur – Zone UC du PLU – Desserte en eau potable, 
électricité et collecte des eaux usées – 127 428 ¤ dont honoraires

de négociation 4 428 ¤ (3.60 % TTC) à charge acquéreur. 

Me Cédric PLÉAU
Me Charline REGNIER-PLÉAU

Me Soizic MARION
Me Typhaine BOURGEOIS
Me Charlotte FENNINGER

52, rue de Picardie
45160 OLIVET

Zone des Quinze Pierres 
7 avenue du Traité de Rome
45750 SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN

02 38 63 54 41
Du lundi au vendredi : 8h-20h
Le samedi : 9h-13h

pleau.olivet@notaires.fr

Retrouvez nous sur internet : pleau-olivet45.notaires.fr
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Pour conquérir la mairie 
d'Orléans, les candidats 
se seront livré une  
lutte acharnée.
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DOSSIER  

UNE CAMPAGNE PARTICULIÈRE 
Si les meetings n'ont pu avoir lieu pour cette campagne, 
le ministère de l’Intérieur indique avoir proposé aux 
candidats des moyens alternatifs de campagne, 
comme la mise en ligne de leur profession de foi 
validée par la commission de propagande sur le site 
https://programme-candidats.interieur.gouv.fr.
Celle-ci est consultable par les électeurs. Un panneau 
supplémentaire à chaque emplacement d’affichage permet 
également aux candidats d’apposer plus d’affiches, pour 
exposer par exemple leur programme. En parallèle, les 
candidats bénéficient de moyens supplémentaires pour 
financer leur campagne, avec le remboursement d’une 
paire d’affiches supplémentaire (concomitamment au 
panneau supplémentaire), l’augmentation du plafond des 
dépenses électorales de 20% et l’allongement de la durée 
des prêts des personnes physiques de 18 à 24 mois.

Élections municipales à Fleury-Les-Aubrais

TROIS CANDIDATS, UNE INCONNUE

élections municipales et protocole sanitaire

DIMANCHE, ON VOTE MASQUÉ ! 

U
n bataille à trois très particulière va 
se dérouler à Fleury-les-Aubrais. En 
effet, après l'épisode d’une fusion 
contrecarrée, le candidat indépen-

dant écologiste Stéphane Kuzbyt est officiel-
lement soutenu, depuis le 18 juin, par Gérard 
Bourderiou (ex-tête de liste dont la majorité 
de ses colistiers a fait capoter la fusion, ndlr), 
mais aussi par Bernard Meunier (l’un des colis-
tiers partisans de cette fusion). « Cela relance 
la campagne, affirme 
Stéphane Kuzbyt. Le 
jeu est ouvert. Nous 
sommes une troi-
sième voie ! » Pour lui, 
les soutiens de Gérard 
Bourderiou et de Ber-
nard Meunier sont 
d'autant plus forts que « ce sont des personnes 
sérieuses et respectées. » À ceux qui l'accu-
seraient de s'allier « à la droite », le candidat 
rétorque : « j'ai ma sensibilité, monsieur Bour-
deriou la sienne, mais on ne veut pas faire de 
la politique partisane. On veut agir pour la ville. 
Il y a les discours et les actes. Ce n'est pas une 
question de chapelle ! »

Carole Canette, elle, regarde cette fusion avor-
tée avec ironie. « Les Fleuryssois se passeraient 
bien » de ces dernières péripéties politiques, 
analyse la patronne du PS loirétain, qui assure 
que Stéphane Kuzbyt s'allie bel et bien, selon 
elle, « avec des personnes de droite ». « On voit 
ce que donnent les alliances de dernière minute 
qui ne sont pas préparées : les Fleuryssois ap-
précieront… », commente la candidate PS, arri-
vée en tête lors du premier tour, devant la maire 

sortante. À ses détrac-
teurs qui distillent, 
eux, l'idée d'un « retour 
des communistes » 
au pouvoir, Carole Ca-
nette répond : « c'est 
la gauche assumée 
mais sereine, celle de 

la solidarité et de l'égalité des chances. Il n’y a 
pas d'extrême gauche » sur sa liste, qu’elle juge 
d’ailleurs « cohérente ».

Un maire « mal élu » ?
Marie-Agnès Linguet, la maire sortante, com-
mence elle par saluer ses services mobilisés 

par la crise du Covid, et qui vont enchaîner avec 
l'organisation d’élections qu'elle aurait préféré 
voir se tenir en septembre. Son regard est déjà 
tourné vers « la crise sociale qui se prépare. On 
a de nombreux habitants aux minimas sociaux. 
L'accompagnement au niveau social et la sécu-
rité publique sont de véritables enjeux. » « Quoi 
qu'il en sorte, le prochain maire sera mal élu, 
reconnaît-elle. Cela questionne la démocratie ».
Cependant, la maire reconnaît qu'avec ces re-

bondissements, le « ciel s’est éclairci », puisque 
l’on murmure qu’elle pourrait bénéficier de 
quelques voix de la liste Bourderiou. Elle reste 
en tout cas prudente : « j'ai une réserve de voix, 
mais personne ne peut savoir vraiment ce que 
les électeurs de monsieur Bourderiou vont vo-
ter », prévient-elle. Qui aura la clé de cette équa-
tion ? Quel rôle jouera, enfin, la sortie de confi-
nement dans la motivation à aller aux urnes ? 
Rendez-vous le 28 juin au soir. ●

D
ans les dernières communes 
de la métropole qui n'ont pas 
élu leur maire au premier 
tour, tout sera fait pour ras-

surer les électeurs au niveau sani-
taire. Ceux-ci devront notamment se 
rendre aux urnes munis d’un masque. 

À Fleury-Les-Aubrais, la maire Marie-
Agnès Linguet indique ainsi que le 
port de celui-ci sera « obligatoire. 
C'est pour cela que nous allons rece-
voir un kit de la préfecture, notam-
ment pour ceux qui n'en seraient pas 
munis. » L'édile précise que le kit des-
tiné à sa commune devrait contenir 
8 000 masques et 870 masques médi-
caux pour les membres des bureaux, 
ainsi que des visières pour les équiper. 
40 litres de gel hydroalcoolique sont 
également attendus. 

Même principe à Orléans où, outre 
la distanciation physique habituelle 
avec des marquages au sol et des dis-
tances entre les tables de vote, la mai-
rie précise que les bureaux ont tous 
été réaménagés de manière à disposer 
d’une entrée et d’une sortie différen-
ciées pour les électeurs. Sur certains 
lieux, les bureaux de vote seront dépla-
cés dans une autre salle afin de bien 
garantir ce circuit. Un agent d’accueil 
sera positionné dès l’entrée afin de ré-
guler les flux et prioriser, dans la file 
d’attente, les personnes âgées et vul-
nérables. Afin d’éviter au maximum 
les contacts, les contrôles visuels de la 
carte électorale et des pièces d’identité 
seront privilégiés. La carte électorale 
ne sera donc pas estampillée. Il est 

également conseillé d'emmener son 
stylo pour émarger. À cela s'ajoutera 
un nettoyage désinfectant préalable-
ment à l’ouverture du bureau, puis 
avant la réouverture des écoles. Les 
bureaux orléanais seront ouverts de 8h 
à 19h. Afin de limiter les pics habituels 
d’affluence, la mairie d’Orléans recom-
mande aux électeurs d’éviter certains 
créneaux horaires où les flux de per-
sonnes sont les plus habituellement 
constatés (fin de matinée et après 16h). 

La procuration toujours valable
Les personnes qui avaient une procu-
ration pour le second tour du 22 mars 
doivent également savoir que celle-ci 
reste valable pour le 28 juin, rappelle-
t-on en Préfecture. Il n’est donc pas 
nécessaire d’en établir une nouvelle si 
le mandataire n’a pas changé. Le site 
du ministère de l'Intérieur précise en 
outre que les mandataires peuvent éga-
lement être porteurs de deux procura-
tions établies en France, au lieu d’une 
en temps normal. 
Comme lors du premier tour, les per-
sonnes qui, en raison du Covid-19, ne 
pourraient pas se déplacer pour faire 
établir leur procuration, peuvent de-
mander à leur commissariat ou gen-
darmerie de se déplacer à leur domicile 
pour recueillir leur procuration. ●

Trois listes sont encore lice pour le dernier tour des élections municipales à Fleury : la maire sortante Marie-Agnès Linguet (UDI, soutenue 
par LREM) affrontera Carole Canette (PS) et sa liste de rassemblement de la gauche (PCF-EELV). Face à elles, l'indépéndant et écologiste 
Stéphane Kuzbyt, soutenu par le Parti Animaliste et et l'ex-candidat Gérard Bourderiou, dont la liste du premier tour a volé en éclats… g.m

Même si la sortie de l'état d'urgence sanitaire -après le 10 juillet- a été 
adoptée à l'Assemblée nationale, le protocole sanitaire pour voter le 28 juin 

sera très strict. Le port du masque sera notamment imposé. g.m

« que feront les électeurs 
aYant voté bourderiou

le 15 mars ? »

C’est officiel : Gérard Bourderiou (au centre) soutient 
officiellement Stéphane Kuzbyt (à gauche).
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Les électeurs d’Orléans, Fleury-les-Aubrais et Saint-Jean-de-
Blanc sont appelés aux urnes dimanche prochain. 
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NOUS AVONS LE TERRAIN
QUE VOUS CHERCHEZ !

Tél. 06 29 46 36 36
Découvrez l’ensemble de nos terrains sur

www.safim-foncier.com

BEAUGENCY
LE PARC DES CAPUCINES

À PARTIR DE 29 000 €

MEUNG-SUR-LOIRE
LE DOMAINE DE VALAISON

À PARTIR DE 35 000 €

ST LAURENT NOUAN
LES COUDRES III

À PARTIR DE 42 000 €
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EQUIP’LOISIRS AUTOS

www.equip-loisirs-autos.fr

50
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VÉHICULE SANS PERMIS
VENTE ET LOCATION

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

SARL

280 rue Marcellin Berthelot - 45400 Fleury-les-Aubrais
02 38 70 08 97
sarlbourgeois45@orange.fr

ISOLATION de COMBLE 
Laine de verre

Ouate de cellulose
Laine de roche

NOUVELLE ADRESSE

Réduisez
votre facture
de chauffage

-30%

DEVIS
GRATUIT
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ENVIRONNEMENT

Des arbres dans 
les collèges 
Il y aura 1 000 arbres plantés 
dans les 57 collèges loirétains. Un 
projet qui utilisera les plantations 
impulsées dans le cadre du 
budget participatif des collèges 
(80 000 €) ainsi que les arbres 
achetés récemment dans le cadre 
du soutien à la filière horticole. 
« Le souhait des collégiens va vers 
des essences locales et vers des 
arbres qui résistent à la chaleur », 
indique Marc Gaudet, le président 
du Département du Loiret. 

ALIMENTATION

On mange Loiret ! 
Une consultation populaire menée 
par le Département du Loiret 
auprès de 3 000 personnes montre 
une « perception contrastée de 
l'agriculture loirétaine, voire une 
agriculture méconnue » : même 
si 42% des personnes interrogés 
estiment que les produits proposés 
sont bons et 30% que l’agriculture 
loirétaine est diversifiée, 29% 
pointent du doigt l’agriculture 
intensive pratiquée dans le 
département. 76 % des Loirétains 
attendent aussi plus de magasins de 
producteurs et de produits locaux. 

À SAVOIR

Conseil départemental du Loiret

UN BUDGET IMPACTÉ PAR LE COVID

L
e Covid-19 fait des dégâts 
financiers, et pas seu-
lement au niveau des 
entreprises : les collec-

tivités en payent également 
les conséquences, avec des 
dépenses supplémentaires et 
des recettes en moins. « Nous 
avons été moins touchés que le 
Grand Est au niveau sanitaire, 
notamment dans les EHPAD, 
mais le Covid-19 a un impact 
dans le budget départemental », 
explique ainsi Marc Gaudet, le 
président du Département, qui 
estime les dépenses d'équipe-
ments de protection pour les 
agents (et la population) ainsi 
que l'investissement auprès 
de certaines filières touchées 

à 8,7 M€ pour sa collectivité. 
Marc Gaudet observe aussi un 
manque à gagner au niveau 
des recettes liées aux droits 
de mutations à titre onéreux 
(DMTO, les fameux droits de 
notaire des transactions immo-
bilières) de près de 15 M€ ainsi 
qu'1,2 M€ de taxe d'électricité 
en moins en raison de la fer-
meture de nombreuses entre-
prises. Une addition salée, sans 
compter la progression des 
allocations RSA, qui pourrait 
atteindre les 15 M€ à la fin de 
l'année, ou encore les primes 
à verser aux personnels des 
EHPAD et les investissements 
effectués pour la reprise des 
chantiers estimés à près de 
100 M€.

2019 sauve 2020
Pas terrible pour le budget du 
Département, qui réussit néan-
moins à contenir l'impact grâce 
aux bons résultats de l'an passé 
en matière de DMTO. « Cela re-

présentait 97 M€ l'an dernier, et 
c'était historique, souligne Marc 
Gaudet. Avec la fin du confine-
ment, nous devrions aussi en 
récupérer cette année, mais pas 
autant que l'an dernier. Nous 
devrons en tenir compte pour 
le budget 2021. » Pour l'heure 
cependant, pas d'augmentation 
des DMTO annoncée pour 2021, 
« car le taux est actuellement 
limité par le Gouvernement et 
nous sommes au maximum », 
certifie le président du Dépar-
tement. 
Pour les élus du conseil dépar-
temental, les effets de la crise 
devraient se prolonger au-delà 
de 2020 et la collectivité devra 
faire face à certaines dépenses, 
notamment celles d'insertion et 
d'autonomie, tout en accusant 
une perte des recettes de la co-
tisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises et de la taxe d'amé-
nagement 2021. De quoi devoir, 
plus que jamais, jouer les équi-
libristes… ●

Même si nous ne sommes qu'à la moitié de l'année, 
le budget 2020 du Département va évoluer en raison 

de la crise sanitaire. L’impact devrait cependant 
être contenu grâce aux résultats favorables 

enregistrés par la collectivité en 2019. g.m

Le Covid-19 grève les finances  
du Conseil départemental. 
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La députée du loiret Stéphanie Rist fait le point sur la situation politique en France 

300 € DE PLUS POUR LES SOIGNANTS  

Ségur de la Santé :  
« Les soignants seront revalorisés »
Pendant deux mois, les personnels-soignants 
ont été applaudis partout en France. Depuis 
la fin du confinement, ils demandent très 
clairement une hausse de leur rémunéra-
tion, et pas une médaille du Mérite. Méde-
cin de formation, Stéphanie Rist veut croire 
qu’ils seront entendus lors du Ségur de la 
Santé, qui sera lancé le 25 juin. « Au niveau 
du salaire des infirmiers, la France fait par-
tie des trois derniers pays d’Europe, recon-
naît la députée du Loiret. Je pense que des 
annonces seront faites d’ici à la mi-juillet : 
ils auront une hausse de salaire qui corres-
pondra grosso modo à ce que demandaient 
les organisations syndicales. On devrait être 
aux alentours de 300 €, et cela touchera aussi 
d’autres professions, comme les aides-soi-
gnants ». L’enveloppe globale de cette reva-
lorisation est estimée à 12 milliards d’euros. 
N’arrive-t-elle pas un peu tard, alors que la 
colère gronde depuis des mois ? « Il est pro-
bable qu’on n’a pas été assez vite », concède 
la députée du Loiret. 
À l’automne, Stéphanie Rist indique qu’elle 
portera en outre une loi qui devrait clarifier 
et simplifier les protocoles de coopération 
entre les différentes professions, et permettre 
in fine l’« amélioration de l’accès aux soins ». 
En clair, les délégations de tâche, devraient, à 
l’avenir, s’intensifier entre médecins et per-
sonnel infirmier. « Vraiment, ce Ségur devrait 
déboucher sur de vraies annonces, conclut 
Stéphanie Rist. Ce ne sera pas que de la com-
munication. »

Gestion de la crise sanitaire : 
« Notre système a tenu »
Accusé de n’avoir pas assez anticipé la crise 
sanitaire, le Gouvernement a-t-il fait preuve 
d’amateurisme ou, tout du moins, d’impré-

paration ? « Sur le plan sanitaire, j’ai vu un 
Gouvernement hyperactif, sérieux, à l’écoute, 
répond Stéphanie Rist. On ne peut pas juger 
aujourd’hui de notre taux de mortalité par 
rapport à d’autres pays d’Europe, c’est trop 
tôt. Mais dans l’ensemble, notre système a 
tenu. Nous avons quand même réussi, en un 
temps record, à doubler notre nombre de lits 
en réanimation. Je pense que les soignants, 
à qui on doit une vraie reconnaissance, ont 
retrouvé du sens à leur métier. J’ai même vu 
des chirurgiens devenir brancardiers pen-
dant quelques jours ! »
La députée du Loiret admet toutefois qu’il 
faudra se pencher attentivement sur les 
dossiers des masques et des blouses. « Une 
commission d’enquête parlementaire devra 
faire son travail, dit-elle. De vraies questions 
se posent. Il faudra y répondre, de façon à ce 
que l’on soit prêt pour la ‘prochaine’, si pro-
chaine il y a… »

Sauvetage de l’économie :  
« Nous avons été efficaces »
Les mesures de soutien aux entreprises 
mises en place au niveau national ont été, 
selon l’élue loirétaine, une franche réussite. 
« Tous les chefs d’entreprise m’ont dit que les 
mesures du Gouvernement ont été efficaces. 
La Dirrecte a mis du temps à régler les in-
demnités de chômage partiel ? Globalement, 
au 20 juin, les sous sont arrivés. Maintenant, 
oui, je suis inquiète pour les artisans et les 
commerçants. Peut-être pas sur la métropole 
orléanaise, car des aides sont mises en place, 
mais sur d’autres communes, oui. » Stépha-
nie Rist juge notamment que les mesures sur 
l’apprentissage annoncées par le Gouverne-
ment seront « importantes » pour relancer la 
machine.

Colère des policiers : « Les flics sont 
là pour nous protéger ! »
Interrogée sur les récentes manifestations 
de jeunes et de policiers qui ont eu lieu en 
France suite à l’affaire George Floyd, Stépha-
nie Rist tient un discours très clair : « Les 
flics sont là pour nous protéger !, lance-t-elle. 
Cela me scandalise qu’ils puissent être pris 
pour cibles. On doit prendre soin de notre po-
lice. Dans une République comme la nôtre, on 
doit dire notre soutien ! » Sauf que les images 
qui ont défilé la semaine dernière sur les 
écrans télé, avec l’arrestation musclée d’une 
soignante, a fait grand bruit. « Mais attendez, 
les flics n’ont pas arrêté une infirmière, ils ont 
arrêté quelqu’un qui balançait des cailloux ! » 
Stéphanie Rist reconnaît certes que « Chris-
tophe Castaner a eu des mots malheureux, 
mais qu'il s’en est excusé depuis ». Fermez le 
ban, donc. 

Retraites : « On n’a pas dit notre 
dernier mot... »
La députée confirme ce qu’avait déjà dit Em-
manuel Macron à demi-mots : la réforme des 
retraites pourrait revenir sur le devant de la 
scène dans les mois qui viennent. Stéphanie 
Rist indique en outre qu’une proposition de 
loi du député communiste André Chassaigne 
revalorisera prochainement – au pire en jan-
vier 2022 – la pension de retraite des agri-
culteurs. « Ils devraient toucher 1 025 € nets 
mensuels », soit 85 % du SMIC, assure l’élue.
Quant à Édouard Philippe, dont il se mur-
mure qu’il pourrait rendre son tablier en juil-
let au moment du remaniement, Stéphanie 
Rist en est baba : « il a été l’un des meilleurs 
Premiers ministres de l’Histoire !, s’enthou-
siasme-t-elle. Beaucoup de Présidents au-
raient rêvé d’en avoir un de cette qualité ! » 

Aux dernières nouvelles, et malgré les cri-
tiques qu’elle a émises dernièrement (voir 
page ci-contre), Stéphanie Rist confirme 
bien faire toujours partie de la majorité. Oui, 
elle a été contactée par les « frondeurs » de 
LaREM, mais non, elle n’y a pas donné suite. 
« Il y a des gens qui ont besoin d’exister…, 
soupire-t-elle. Moi, ce que je vote, je le vote 
en conscience. Il n’y a pas lieu de changer 
de cap. »

Municipales à Orléans :  
« Je siègerai au conseil »
Numéro deux sur la liste d’Olivier Carré, Sté-
phanie Rist réaffirme son soutien au maire 
sortant. « Il a bien géré la crise. Je crois que 
nous avons vraiment le meilleur projet, que 
nous avons bâti une liste de compétences. » 
Si Olivier Carré est battu et si Serge Grouard 
est déclaré vainqueur, un recours (voir p.4-
5) sera-t-il déposé ? « J’imagine qu’il y en 
aura », glisse-t-elle. En tous les cas, sa posi-
tion sur la liste « Orléans naturellement » lui 
garantit, à moins d’un cataclysme, d’être élue 
au conseil municipal, même sur les bancs 
de l’opposition. « Quoi qu’il arrive, j’y siège-
rai », affirme-t-elle, bien décidée à faire en-
tendre sa voix, surtout en cas de victoire de 
Serge Grouard… ●

Mobilisée durant le confinement sur le terrain et à l’Assemblée, la députée (LaREM) du Loiret Stéphanie Rist a passé en revue, la semaine 
dernière, les sujets d’actualité brûlants en France et à Orléans. Annonçant que les personnels-soignants seront revalorisés, elle assure 
également les fonctionnaires de police de son soutien. benjamin vasset

www.oeba.fr
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Stéphanie Rist, députée de la  
première circonscription du Loiret. D

R

CAP SUR 2022 ?
Stéphanie Rist ne le dit pas clairement, 
mais il faut comprendre à travers ses 
déclarations sur la politique actuelle 
et ses déclarations d’intention qu’elle 
se verrait bien rempiler à l’Assemblée 
nationale au-delà de 2022 pour y 
continuer ses missions de députée. 
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ÉCONOMIE   

ÉVÉNEMENT

Un forum de la 
relocalisation 
La Région Centre-Val de Loire et 
le CESER organise le 1er juillet, de 
9h à 18h, à l'université de Droit 
d'Orléans, aile Sully, un forum 
autour de la relocalisation, de la 
territorialisation et de l'innovation 
pour tirer les enseignements de 
la crise du Covid-19 et définir de 
nouveaux caps pour l'économie 
régionale. Au menu, tables-rondes 
et ateliers autour de questions 
comme les manières d'innover pour 
accélérer la transition écologique et 
énergétique, mais aussi les enjeux 
pour la recherche et l'innovation, 
les transferts de technologie pour 
le développement industriel en 
région Centre-Val de Loire. Les 
acteurs se demanderont également 
quelles actions mener pour l'emploi 
et s’interrogeront sur la formation 
pour accompagner les transitions et 
transformations économiques à venir. 
Inscriptions obligatoires en ligne 
sur www.devup-centrevaldeloire.fr.  
Le forum pourra être suivi 
également en visio-conférence. 

DISCOTHÈQUES 

Deux députés 
loirétains mobilisés 
Alors que le Gouvernement a pris la 
décision de laisser les discothèques 
fermées cet été, deux députés 
loirétains font partie de la quarantaine 
de signataires d'un communiqué 
contre cette décision. Il s'agit de 
la députée Stéphanie Rist (LREM) 
et de Richard Ramos (Modem), 
qui dénoncent notamment la 
« brutalité administrative obsolète » 
interdisant aux boîtes de nuit de 
réouvrir. « 85 % des personnes 
décédées du Covid-19 ont plus 
de 75 ans. 95 % des jeunes qui 
fréquentent les discothèques ont 
moins de 25 ans. Où est le risque ? », 
demandent les signataires de 
ce communiqué. Pour ces deux 
députés du Loiret qui font toujours 
partie de la majorité présidentielle, 
voilà une sacrée charge !

EN BREF

La Région Centre-Val de Loire fignole sa stratégie post-Covid 

EN ROUTE POUR LA  RELOCALISATION !  

D
EV’UP, l'agence régionale de 
développement économique, 
veut pousser les entreprises 
à relocaliser une partie de la 

production locale. Elle a choisi, dans le 
cadre de cette stratégie, de s'appuyer sur 
quatre filières régionales plus que jamais 
concernées par les enjeux de la reloca-
lisation : l'industrie pharmaceutique et 
les dispositifs médicaux, la cosmétique, 
l'agroalimentaire et, par capillarité, la 
logistique et le numérique. Des filières 
qui ont déjà exprimé des besoins en 
matière de fournisseurs et de sous-trai-
tants fiables de proximité. « Nous avons 
déjà engagé des contacts, explique Jean-
Louis Garcia, le directeur de DEV'UP. 
Un laboratoire en Eure-et-Loir nous a 
contacté, mais il faut encore travailler les 
rapprochements. Nous sommes actuel-

lement en phase de repérage, filière par 
filière. L'idée, ensuite, est de mettre en 
place rapidement les rapprochements 
d'entreprises et les faire venir. » 

Le coût du risque 
Pour Jean-Louis Garcia, les entreprises 
font aujourd'hui « un calcul de coût, 
mais aussi de risque en matière d'ap-
provisionnement. Cela peut les pousser 
à vouloir un sous-traitant plus près ou 

à internaliser certaines productions ou 
parties de leur production. Avant, il n'y 
avait pas la robotisation et la mécanisa-
tion. Il y avait aussi le poids des habitu-
des. C'est un constat partagé par France 
Industrie. » Pour le directeur de DEV'UP, 
la région Centre-Val de Loire a de sérieux 
atouts pour ces installations, car « il y a 
aussi des clients. » De quoi favoriser les 
écosystèmes. 
Pour attirer les entreprises, l'agence 
de développement régionale a mis en 
place un site d'immobilier d'entreprises 
(www.settingup-centrevaldeloire.fr), 
avec un accompagnement aux projets de 
relocalisation (contacts utiles, aides...). 
Un site Internet Invest devrait égale-
ment être lancé par la suite. Des actions 
de sensibilisation, par exemple sous 
forme d'ateliers, devraient en outre être 
menées éauprès des différents réseaux 
comme l'Université des développeurs 
(400 membres) ou le groupe Ambas-
sad'Up (109 chefs d'entreprise du Centre-
Val de Loire). En tout cas, si l'on en croit 
les nombreuses inscriptions pour le fo-
rum de relocalisation du 1er juillet (lire 
encadré), le sujet est, selon Jean-Louis 
Garcia, tout à fait d'actualité ! ●

« mettre en place rapidement des 
rapprochements d’entreprises »  

Jean-Louis Garcia, directeur de DEV’UP 

THERMOMIX, UNE RELOCALISATION RÉGIONALE 
Même si l'heure a plus été, jusqu'à maintenant, à la délocalisation qu'à la 
relocalisation au niveau français, la relocalisation fait son chemin. En 2017, 
19 relocalisations ont été enregistrées sur le territoire français par Trendeo, 
l'observatoire d'investissement, contre 9 en 2015. En région Centre-Val de 
Loire, on a ainsi quelques exemples, comme l'emblématique Thermomix, 
que le groupe allemand Vorwerk a choisi de faire réaliser à Cloyes-sur-le-
Loir, son seul site européen pour ce produit phare. On notera, sinon, dans 
les derniers projets de relocalisation Axyntis, dans le Loiret, qui produit des 
molécules actives, ou encore Plastiques 2005, qui a relocalisé en 2016 en 
Indre-et-Loire deux activités qui étaient alors sous-traitées en Chine. 

L'industrie 
pharmaceutique fait 
partie des secteurs 
pouvant être 
intéressés par des 
relocalisations.  

La crise du Covid-19 a montré l'atout de la proximité au niveau de la chaîne de production ainsi que 
les limites de la délocalisation. Un enjeu qui a poussé DEV'UP, l'agence régionale de développement 
économique, à engager dès le mois de mai une stratégie de relocalisation en Centre-Val de Loire.  g.m
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Une Orléanaise souhaite lancer un établissement dédié à la chute de cheveux après un traitement

COLINE, À UN CHEVEU PRÈS....

À 
ce jour, il n’existe pas, en 
France, de maison de beauté 
spécialisée dans le capillaire et 
l’épiderme, dédié en priorité à 

la femme fragilisée par la vie, la maladie ou 
les traitements tels que la chimiothérapie. 
Dans le cadre d’un cancer, l’oncologue peut 
en effet annoncer la chute de cheveux sous 
une quinzaine de jours, mais les personnes 
sont rarement conscientes de la rapidité 
avec laquelle cela survient. « Le public 
auquel je veux m’adresser est ainsi com-
posé à 70 % de femmes, mais les hommes 
et les enfants sont bien entendu acceptés 
avec amour », précise l’Orléanaise Coline 
Changeux, qui veut ouvrir Les Secrets de 
Mademoiselle, un établissement dédié à ce 
service dans la cité johannique.
Celle-ci propose non seulement d’accom-
pagner ces personnes dans ce moment 
difficile, mais aussi de leur dire ce qu’il va 
se passer pour les rassurer, via son propre 
vécu. La jeune femme est effectivement 
elle-même passée par là suite à une ma-
ladie justifiant un traitement très fort de 

substances agressives, bien que salvatrices. 
Coline Changeux a alors vu sa vie sociale lit-
téralement stoppée par la perte de ses che-
veux : elle n’osait même plus voir sa famille 
proche. À la recherche de perruques améri-
caines indétectables, quasi-invisibles, elle 
s’était rendue à Paris pour acheter la sienne. 
« Cette perspective m’a vraiment sauvée la 
vie », dit-elle aujourd’hui.

Mieux vivre son traitement
Dans la maison de beauté qu’elle veut créer, 
Coline Changeux explique qu’elle s’occupe-
ra de la prothèse capillaire, l’idéal étant que 
la personne ait sa chevelure d’appoint chez 
elle avant la première chute de cheveux. 
Coline Changeux découvrira ensuite le look 
de son client en prenant note de la couleur, 
la couleur et la texture du cheveu pour créer 
une perruque très fidèle. Elle coupera alors 
les cheveux progressivement (de long à mi-
long, puis de court à très court, voire raser 
le crâne pour homogénéiser sa surface) tout 
en composant la perruque avec grande mi-

nutie. En anticipant la création de sa che-
velure d’appoint, on se permettra ainsi de 
continuer une vie dans laquelle on n’est pas 
regardé différemment, sans en passer par la 
case du regard qui trahit le malaise.
Coline Changeux proposera aussi des soins 
du visage et du cuir chevelu : en temps nor-
mal, il est en effet loin d’être aisé de retirer 
sa perruque face à une esthéticienne qui 
n’est pas préparée à ça. « Dans ces mo-
ments-là, on n’a certainement pas envie 
de voir de la peine ou de la gêne dans le 
regard de l’autre », explique-t-elle. Avec Les 
Secrets de Mademoiselle, pas de regard en 
fuite, ni d’étonnement : Coline aura à cœur 
de dispenser des conseils de bien-être pour 
mieux vivre ce moment difficile : des huiles 
à appliquer sur le cuir chevelu, un sham-
poing apaisant… Elle distribuera aussi des 
conseils en naturopathie qui ne seront pas 
à l’encontre des conseils médicaux. Pour 
l’aider dans son projet, vous pouvez par-
ticiper au financement participatif qu’elle 
lance sur Internet. ●

C’est parce que Coline Changeux a perdu brutalement ses cheveux que cette Orléanaise de 35 ans  a lancé une cagnotte 
en ligne pour financer l’ouverture d’un salon de perruques et de soins spécifiques  sur mesure pour tous. a.b

D
R

  d'infos  
273, rue de Bourgogne, Orléans. Les personnes 
souhaitant participer à la cagnotte en ligne 
peuvent suivre le lien : www.gofundme.com/f/
si-vous-aussi-un-jour-vous-perdiez-vos-cheveux

Coline Changeux a un beau projet 
 en tête…

une autre Orléanaise a créé au printemps son entreprise dédiée au bien-être

CÉLINA, TOUT NATURELLEMENT !

T
endre la main à l’autre contri-
bue à construire une relation de 
confiance. « Je me suis étonnée 
sur ma capacité à soulager les 

inquiétudes par l’écoute », confie d’emblée 
Célina Silva. C’est de cet étonnement que 
cette Orléanaise de souche a fini par tirer 
son épanouissement : elle a ainsi com-
mencé à se former en 2018 à différentes 
techniques de bien-être sans envisager 
de se professionnaliser. Mais en octobre 
2019, elle crée son entreprise, Natu-
rae’Elles. Sa première volonté a été d’ap-
porter aux femmes une bulle de détente, 
car « on sait qu’elles mènent plusieurs 
vies en une seule journée… »

Massages et fasciathérapie
Femmes comme hommes cependant, 
Célina Silva veille à ce que ses clients se 
sentent comme dans un cocon dont elle 
essaye de s’effacer : « Je ne suis pas là 
pour dispenser des soins médicaux, mais 
bien pour accompagner vers l’harmonie 
et l’équilibre, explique-t-elle. Le stress a 
un effet sur le corps et sur le cœur. Et l’un 

ne va pas sans l’autre ». Elle propose ain-
si des massages aux pierres chaudes, à 
l’aromathérapie ou harmoniques, qui sont 
totalement personnalisables. En fonction 
de l’émotion que la personne cherche à 
apaiser, celle-ci choisit par exemple ses 
huiles essentielles selon l’odeur préférée.
Aussi, elle pratique la fasciathérapie 
EMMETT, une technique venue d’Aus-
tralie qui vise à utiliser le corps comme 
un écran tactile. En appliquant de très 
douces pressions sur différents points 
du corps, à savoir les fascias (membranes 
fibro-élastiques qui recouvrent ou enve-
loppent une structure anatomique), les 
tendons et les nerfs, on réactive l’équi-
libre du corps, notamment sa fonction 
première d’autoguérison : c’est le coup 
de pouce idéal pour libérer son corps 
de traumatismes qu’il a pu « emmaga-
siner ». En parallèle, Célina Silva inter-
vient auprès des entreprises ou en évé-
nementiel pour dispenser des massages 
amma assis. Basé sur les principes de 
la médecine traditionnelle chinoise et 
japonaise d’acupuncture, ce massage se 
pratique sur une personne installée sur 

une chaise ergonomique. En moins d’une 
demi-heure de break, le salarié retrouve 
sérénité et vitalité.
Quelques semaines après le déconfine-
ment, beaucoup d’Orléanais se réjouiront 
sans doute de poursuivre un travail d’in-
trospection entamé durant deux mois. Ils 
auront aussi, tout simplement, l'occasion 
de se faire du bien et de penser à eux… ●

Pendant 18 ans, Célina Silva a travaillé au service du citoyen au sein d’une grande 
collectivité. Au contact et au service de personnes âgées, handicapées, fragilisées ou 
isolées, elle a pu mesurer l’importance de l’écoute et de l’empathie pour accroître le bien-
être. Et a du coup créé son entreprise, Naturae’Elles. a.b

OÙ LA TROUVER ?
À l’instar d’autres professionnels 
du bien-être, au centre de bien-
être Le Jardin d’Esculape, situé 
au 2, rue du Bignon, à Orléans. 
Premier contact par téléphone au 
06 16 84 96 12. Comptez 35 à 95€ / 
Offre sur une cure d’aromathérapie 
à 240 €. Les vendredis et samedis 
ainsi que les dimanches matin.

  d'infos  
www.naturae-elle.comD

R

Célina Silva, en pointe 
sur le bien-être. 
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L'ÉVÉNEMENTIEL FAIT FRONT
En pleine crise économique, 24 entreprises du Loiret, 
spécialisées dans la communication événementielle, ont créé 
le collectif FedEv 45. L’objectif ? Valoriser leurs compétences 
auprès des collectivités, institutions et entreprises du 
territoire. Ce collectif souhaite des engagements locaux 
afin de maintenir les budgets consacrés à l’événementiel 
ou encore de respecter les délais de paiement.

À Orléans, le secteur de l’événementiel attend un décret pour se relancer

QUAND PASSERONS-NOUS AUX SALONS ?

En trois mois, le centre de bien-être d’Ardon a perdu 500 000 € 

LES BALNÉADES SURNAGENT

L
e déconfinement s’accélère, mais 
le monde de l’événementiel reste 
à l’arrêt. Depuis la mi-mars, de 
grands événements, comme la 

Foire Expo et la fête foraine d’Orléans, ont 
été annulés et n’auront lieu qu’en 2021. 
Pour Orléans Val de Loire Événements, 
l’organisateur et gestionnaire des sites du 
Parc des expositions, du Chapit’O, de la 
Serre du Jardin des Plantes et du centre 
de conférences d’Orléans, le manque à 

gagner ne cesse de grimper. Jusqu’à pré-
sent, en plus des deux grandes manifesta-
tions énoncées plus haut, plus de 25 dates 
et une bonne dizaine d’autres (salons, 
séminaires, conventions d’entreprises) 
ont été soit annulées soit reportées à la 
fin 2020, voire début 2021.
« Il est urgent de redémarrer, plaide Oli-
vier Rouet, directeur général d’Orléans 
Val de Loire Événements. D’autres socié-
tés, comme des agences de communica-
tion, des traiteurs et des entreprises de 
location de mobilier événementiel, sont 
aussi impactées par les annulations. »

Des protocoles sanitaires maîtrisés
Si l’État a affirmé que le secteur événe-
mentiel pourrait se remettre en ordre 
de marche dès le début du mois de sep-
tembre, aucun décret d’application n’a 
encore été publié. Pourtant, ses socié-
tés doivent anticiper sur les prochains 

événements, et donc avoir une certaine 
visibilité sur des dates de reprise. « Mal-
heureusement, on ne réorganise pas une 
manifestation aussi vite qu’on l’annule,
souligne Olivier Rouet. Nos sites or-
léanais sont déjà prêts à recevoir moins 
de 5 000 personnes simultanément tout 
en respectant les protocoles sanitaires. » 
Ceux-ci sont d’ores et déjà prêts : protec-
tion du public, distanciation, gestion des 
flux, organisation des circulations, infor-
mations par la signalétique… Dans l’évé-
nementiel, ces paramètres sont maîtrisés.
Dans l’idéal, il faudrait que le fameux dé-
cret soit publié dans les quinze prochains 

jours afin de permettre la mise en œuvre 
des événements à venir à Orléans. Le Sa-
lon de l’Habitat, pour exemple, doit se te-
nir du 25 au 28 septembre, mais une telle 
manifestation s’organise et se pré-com-
mercialise deux à trois mois en avance. 
Les exposants, eux, seraient demandeurs, 
ayant besoin de travailler de nouveau afin 
de « faire du chiffre d’affaires », pendant et 
après le salon, pour compenser les pertes 
des mois confinés. En attendant, Orléans 
Val de Loire Événements a accueilli sous 
le Chapit’O la Journée mondiale des don-
neurs de sang, mais aussi le concours ad-
ministratif des professeurs des écoles. ●

A
près deux mois et demi d’ar-
rêt total, le centre de bien-
être des Balnéades, à Ardon, 
a rouvert son bassin le 4 juin 

dernier. La reprise est progressive : 
sur les trente salariés de l’établisse-
ment, 90 % ont repris. Les derniers 
salariés restant au chômage partiel 
jusqu’au début du mois de juillet 
travaillent essentiellement dans les 
soins (massages, soins du corps et du 
visage). 
Pendant tout le confinement, l’inté-
gralité des salaires ont dû être avan-
cés, en attendant le chômage partiel. 
Même si le chauffage a été réduit, 
les filtrations d’eau des bassins et la 
location ont évidemment continué. 
La trésorerie en a pris un coup : la 
perte de chiffre d’affaires s’élève à 
« 500 000 € en trois mois », soit une 
baisse de 80 % du chiffre trimestriel 
moyen. « On sait qu’on sera en déficit 
de chiffre d’affaires cette année, lance 
Loïc Deketelaere, le directeur des 
Balnéades. C’est un peu dur… Mais 
les clients, abonnés et occasionnels, 
reviennent progressivement. » Au 
mois de juin, la fréquentation du site 
plafonne à 50 %, par rapport à l’année 
précédente. La lenteur de la reprise 
s’explique tout de même : les clients 

font sans doute plus attention à 
leurs sorties, et les cours d’aquagym, 
notamment, sont limités à dix per-
sonnes contre une soixantaine en 
temps normal… 

Renforcer l’hygiène
Jusqu’à présent, la jauge maximale 
des Balnéades a été réduite afin de 
permettre aux baigneurs de bénéfi-
cier de 3 m2 d’espace chacun dans le 
bassin de 200 m2. Le protocole sani-
taire, forcément déjà en vigueur dans 
le centre de bien-être avant le confi-
nement, a été adapté et renforcé. « On 
est sur la limite haute pour le chlore, 
complète Loïc Deketelaere. Une fois 
dans l’eau, il semblerait qu’il n’y ait 

pas de risque de contamination. On 
fait surtout attention à ce que les 
gens ne se croient pas trop en dehors 
des bassins. » 
Port du masque pour tous (clients et 
salariés), sens de circulation dans les 
douches, vestiaires individuels et ca-
siers désinfectés à chaque passage, 
nettoyage fréquent… L’ensemble des 
mesures prises par le centre doit per-
mettre une totale sécurité sanitaire. 
Si bien que le hammam reste fermé 
pour une durée indéterminée à cause 
de la vapeur d’eau. « On a traversé une 
sacrée crise, admet le directeur. Mais 
honnêtement, aux Balnéades, mal-
gré la perte financière, on est serein 
jusqu’à la fin de l’année 2020. » ●

Dès le mois de septembre, le monde de l’événementiel, des salons et autres 
séminaires pourrait repartir. Oui, mais les acteurs du secteur attendent 

toujours un décret d’application sans lequel rien ne peut ouvrir. Dans la 
métropole, Orléans Val de Loire Événements se tient d’ores et déjà prêt. c.s

Après un trimestre compliqué dû à une 
fermeture totale, le célèbre centre de 

bien-être Les Balnéades, à Ardon, voit sa 
fréquentation repartir doucement.  c.s

Le Salon de l’Habitat d’Orléans 
pourrait avoir lieu fin septembre. 
Mais rien n’est encore fait.

D
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DES REPORTS POUR LES BONS CADEAUX
Cette année, les Balnéades ont raté la Fête des mères et ses offres. Mais d’autres 
bons cadeaux ont été vendus bien avant le confinement. Tous sont reportés 
de trois mois afin de permettre aux bénéficiaires d’en profiter. Les plannings 
de soins commencent déjà à se charger, notamment les week-ends estivaux. 
Du côté des cours (aquagym, aquabike…), ils sont complets pour les semaines 
à venir, sauf si la jauge maximale de dix personnes est réhaussée. Ils devraient 
reprendre à 100 % au mois de septembre, tout comme la salle de fitness. 

Les Balnéades, à Ardon, font face à la crise sanitaire. 

D
R

COMMERCES ET ÉVÉNEMENTIEL  



JETEZ LES 2 GANTS         

PROTÉGEZ-VOUS
& PROTÉGEZ 
LES AUTRES=+

! Le masque ne dispense pas de l’application
des gestes barrières et de la distanciation sociale.

BIEN PORTER
SON MASQUE

JETEZ OU LAVEZ VOTRE MASQUE LAVEZ-VOUS LES MAINS

Changez de 
masque toutes 
les 4 heures.

Lavez vos mains 
avant de toucher 

le masque.

Placez la 
barrette nasale 

sur le nez.

Accrochez votre
masque derrière

votre tête.

Abaissez le bas 
du masque sous 

le menton.

Pincez la 
barrette nasale 
pour l’ajuster.

1 BIEN METTRE SON MASQUE

2 BIEN PORTER SON MASQUE

Lavez vos mains 
avant de retirer 
votre masque.

Retirez-le par 
l’arrière sans 

toucher l’avant.

3 BIEN ENLEVER SON MASQUE

Ne plus toucher le masque.
Si touché : lavez-vous à nouveau les mains.

Ne pas porter le masque sur le front.
Ne pas porter un masque mouillé ou abîmé.

(60°C PENDANT 30 MIN. MINIMUM)

www.tribune-hebdo.fr/orleans
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L
es amateurs de bon goût 
conservent sans doute avec 
nostalgie le souvenir des pro-
duits laitiers et desserts lactés 

Senoble, aujourd’hui disparus des rayons 
des grandes surfaces. Pourtant, toujours 
vendus sous des marques de distributeurs, 
les produits de l’entreprise familiale conti-
nuent d’enchanter les papilles.
À sa tête, Marc Senoble, arrière-petit-fils 
de Sophie, la créatrice de l’entreprise, vit 
depuis l’enfance une histoire d’amour 
avec la Sologne. L’homme d’affaires, qui 
aura réussi à longtemps concurrencer les 
géants de l’industrie laitière, a décidé de 
s’engager pour une certaine vision de la 
gestion cynégétique. Vice-président de 
l’association Chasse et Liberté en Sologne, 
créée en 2019, il explique son implication 
par ces termes : « certaines mesures admi-
nistratives nous ont beaucoup choqués. 
Des décisions ont été prises sur la gestion 
de sangliers, sans véritable consultation à 
l’égard des chasseurs ou des propriétaires. 
Elles ont provoqué un bouleversement 
complet des territoires, notamment avec 
la création de zones noires et rouges, dé-
finies par une formule mathématique de 
bureaucrates, dont les données initiales 

étaient totalement fausses. La Fédération 
de chasse du Loiret a pris ça pour argent 
comptant, en l’imposant dans l’urgence. 
Des méthodes totalement impensables 
dans le monde de l’entreprise, ou la ges-
tion de crise est fréquente. Mais notre ob-
jectif est d’aider la fédération, pas de s’y 
opposer de façon stérile. »

« Attention aux mesures brutales… »
En outre, Marc Senoble a suivi avec atten-
tion les différents débats menés ces der-
niers mois autour de la chasse en Sologne. 
« Cela me semble difficile de conserver des 
enclos destinés à générer de la surpopu-
lation pour des tableaux car bien évidem-

ment, cela dénature la chasse, commente-
t-il. Mais j’aimerais avoir l’avis de ceux 
qui possèdent des parcs pour des chasses 
commerciales. Si on les interdit, quel serait 
l’impact économique ? Ce type de chasse 
permet à tous ceux qui ne possèdent pas 
de territoire de pratiquer. Il faut mesurer 
les conséquences sur ces entreprises, qui 
sont en place depuis très longtemps. Faut-
il rappeler que la vocation économique de 
la Sologne, c’est la chasse ? Attention donc 
aux mesures brutales qui affecteraient l’at-
tractivité de cette région. Je pense que les 
détenteurs d’enclos sont prêts à adopter 
des chartes et des règles de conduite qui 
valorisent leur chasse. Mais l’enclos, dans 
tous ses excès, avec l’organisation de mas-
sacres d’animaux, est indéfendable. »
Pour autant, Marc Senoble explique « ne 
pas cautionner du tout les méthodes de 
certaines associations. Jeter des polé-
miques médiatiques et des listes de gens 
en pâture aux médias est dénigrant et in-
sultant, cela dessert la cause. Ce sont des 
gens qui ont énormément agi pour le dé-
veloppement de leur pays et de la région ; 
c’est grâce à eux si la France tient encore 
économiquement debout, si la Sologne 
est si belle. Il faut recadrer les choses et 
ne pas prendre la gestion de l’engrillage-
ment et des sangliers en Sologne comme 
l’apocalypse, en disant que tous les déten-
teurs de parcs et poseurs de grillage sont 
des salauds. »

Des solutions pour 
l’engrillagement ?
Marc Senoble s’exprime d’ailleurs sur les 
récentes sorties médiatiques du réalisateur 
Nicolas Vanier. « Il est excessif, explique-
t-il. Il part d’un principe, courant dans ce 

pays, qu’il faut être très agressif pour obte-
nir des choses. Appeler à la désobéissance 
civile est condamnable. Il existe des fac-
tions violentes qui veulent déstabiliser le 
pays, et tenir de tels propos consiste à leur 
donner raison. Et la conséquence fut un 
véritable effet boomerang : l’explosion des 
grillages depuis trois ans, qui correspond 
au début de tracts incendiaires lancés 
dans la nature. Les propriétaires ont voulu 
se protéger d’intrusions, de tout problème 
de voisinage, ou même anticiper une légis-
lation très pénalisante. Je respecte Mon-
sieur Vanier, qui est un grand metteur en 
scène, un homme de caractère et en plus 
un chasseur, mais je condamne ses pro-
pos, démagogiques et maladroits envers 
des gens respectables, même si ce terme 
paraît désuet à certains. »
Sur l’engrillagement, Marc Senoble propose 

aussi des solutions : « 3 000 km linéaires 
de grillage en Sologne, c’est inacceptable ; 
aussi je vois trois mesures concrètes à 
prendre. D’abord inciter les propriétaires 
à déposer les grillages existants par une 
série de mesures incitatives. Ensuite, ren-
forcer l’arsenal juridique protégeant la pro-
priété privée d’intrusions intempestives, 
dans le cadre notamment de la mise en 
place par la loi chasse d’une nouvelle po-
lice rurale. Enfin, instaurer des mesures 
très restrictives de pose avec déclaration 
et autorisation par le biais des mairies pour 
tout nouveau grillage. Ceux d’un mètre en 
bord de route, qui ne sont pas des enclos, 
sont nécessaires à la sécurité routière dans 
une région dédiée à la chasse. De plus, ils 
ne gênent pas trop les flux de cervidés… 
Mais cela ne doit pas exclure la vigilance 
des conducteurs ! » ●

« nicolas vanier ? ses propos sont 
démagogiques et maladroits »

Marc Senoble

PENDANT LA CRISE, 
PLUS DE CLÔTURES ?
Selon France Info, qui y a consacré un reportage, le 
phénomène de l’engrillagement se serait accentué en 
Sologne durant le confinement : c’était tout du moins le titre 
d’un article évocateur, mais qui ne donne pas le moindre 
début de chiffre sur l’augmentation de l’engrillagement ! 
Le papier livre une synthèse relativement complète de ce 
problème en Sologne, mais aucun propriétaire interrogé…

CHASSE ET LIBERTÉ EN SOLOGNE
L’association dont Marc Senoble est le vice-
président s’est fixé plusieurs objectifs :
•  Défendre les intérêts des détenteurs de plans de chasse, 

des gestionnaires de territoires ou des propriétaires.
•  Rechercher des solutions à la gestion et au financement des 

dégâts de gibier, pour limiter les taxations et harmoniser les 
dispositions financières entre les 3 fédérations de Sologne.

•  Faire respecter la propriété de chasse en étant un support juridique 
contre toute attaque grave et infondée. Exercer une grande vigilance 
sur toute ingérence abusive des administrations ou fédérations.

•  Faire admettre l’agrainage de dissuasion.
•  Être représenté dans les instances décisionnaires des fédérations, les 

rencontrer et instaurer un dialogue, sans aucun esprit polémique.
•  Atteindre les 300 adhérents, pour représenter un poids 

économique dans les assemblées générales des fédérations.

Marc Senoble, dans sa propriété située dans les environs de Sully-sur-Loire. Exemple de grillage, du côté d’Ardon…

Propriétaire du côté de Sully-sur-Loire, Marc Senoble, des produits laitiers du même nom, a suivi de près la polémique ouverte cet hiver 
par le cinéaste Nicolas Vanier sur l’engrillagement en Sologne. Vice-président de l’association Chasse et Liberté en Sologne, il demande 
à faire attention aux paroles tenues et aux menaces proférées… laurence boléat

REPORTAGE   

Un propriétaire loirétain s’exprime sur l’engrillagement en Sologne

« TOUS LES POSEURS DE GRILLAGE 
NE SONT PAS DES SALAUDS »
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Bonne nouvelle pour les 
afi cionados du concept 
électro + château : malgré 
l’annulation du Cocorico 
Electro, la Cocorico Garden 
Party de La Ferté Saint-
Aubin prend le relais tous les 
vendredis et samedis soir, au 
moins jusqu’à mi-juillet. Et plus 
si affi nités… ambre blanes

L e Cocorico Electro réunit chaque 
année, mi-juillet, des milliers de 
spectateurs devant le château de 
La Ferté Saint-Aubin. Un succès 

tel qu’il avait étendu son concept de soirée 
à un format deux jours, camping inclus, 
pour accueillir les visiteurs d’autres régions. 
Cette année, il devait ainsi y avoir deux 
scènes installées pour faire se produire 
deux artistes en même temps et élargir l’es-
pace festif, mais les mesures gouvernemen-
tales ont renvoyé l’événement au poulailler. 
Tous ceux qui avaient un billet pour l’édi-
tion 2020 auront la possibilité de se rendre 
au festival en 2021. La programmation d’ori-

gine du festival qui comprenait Breakbot, 
Synapson ou encore Bon Entendeur reste 
inchangée, avec probablement un guest l’an 
prochain en supplément pour compenser la 
frustration engrangée par le report.
Cet été, c’est donc une Garden party qui 
prend le relais à compter des 26 et 27 juin. 
Pour 14 € l’entrée, de 19 h à minuit, l’en-
ceinte du château de La Ferté Saint-Aubin 
accueillera 500 personnes sur 4 000 m2, soit 
une jauge réduite pour permettre la distan-
ciation sociale devant la scène de plein air. 
À noter qu’une charte de bonne conduite a 
été éditée : les masques seront obligatoires 
en file d’attente et à la billetterie, tandis que 

les paiements sans contact seront privilé-
giés. Différents artistes se relaieront chaque 
soir pour assurer le show : « les DJs locaux 
nous ont témoigné leur amitié en acceptant 
de venir mixer au château, explique Lance-
lot Guyot. C’est aussi l’occasion pour eux de 
se produire autrement et pour nous de ne 
pas mettre dans l’embarras nos partenaires 
locaux. Nos soirées se tiennent d’ordinaire 
sur la grande avant-cour mais cette fois-
ci, nous serons dans la cour d’honneur au 
milieu des bâtiments. Le DJ mixera sur le 
perron du château. »
De sûr, la Garden Party se tiendra jusqu’au 
week-end du 10-11 juillet, mais si les condi-

tions sanitaires le permettent et sous ré-
serve de l’accord de la Préfecture du Loi-
ret, elle pourrait ouvrir ses portes jusqu’au 
22 août. L’équipe du Cocorico, « dans les 
starting blocks », a mis en place un espace 
convivial pour accueillir les visiteurs dans 
un cadre intimiste et champêtre : caisses 
en bois, transats et pelouse à la française. 
À l’inverse du Cocorico Electro qui met le 
paquet avec des effets de pyrotechnie et 
de sons et lumière, la simplicité permettra 
cette année de mettre en valeur le cadre et 
l’architecture du domaine. Les organisa-
teurs espèrent bien pouvoir compter sur la 
présence et le soutien du public local. ●

La Ferté Saint-Aubin

GARDEN PARTY AU CHÂTEAU !

C’EST OÙ ? C’EST QUAND ?
Château de La Ferté Saint-Aubin
Vendredis et samedis soir
Horaires : 19 h-minuit
Tarif : 14 €
Infos sur Facebook, Instagram et 
www.cocorico-electro.fr

TOUTE
LA SEMAINE
SORTIE
Guinguette 
La Sardine
Pour oublier le froid, la pluie, la 
morosité et les tracas du quotidien, 
la meilleure recette se trouve à 
La Sardine des bords de Loire : 
un décor en cinémascope, de 
la musique, une ambiance bon 
enfant, une carte des boissons 
et de la petite restauration 
mettant les acteurs locaux en 
avant. Sur le ponton du quai 
Châtelet. Programmation et 
informations sur Facebook.

Orléans – Quai Châtelet 
du mercredi au vendredi 
de 17 h à minuit.

EXPOSITION
Je te fais
ma demeure
La ville peut être considérée 
comme une œuvre chargée de 
valeurs symboliques, le lieu d'une 
mémoire collective. C’est ce 
que défend l’œuvre de Fernand 
Pouillon, à envisager comme une 
construction ingénieuse de « mini-
villes » dans lesquelles cohabitent 
un ensemble de vies qui laissent 
des traces et écrivent l’histoire de 
ces architectures dans le temps. 

Habitants, travailleurs et touristes 
investissent et s’approprient ces 
espaces, les aménagent pour en 
faire leurs lieux de vies, au centre 
de séquences filmées. Une expo 
à suivre dans un FRAC déconfiné 
depuis mercredi dernier.

Orléans – FRAC – du mercredi 
au dimanche, de 14 h à 19 h.

JUSQU’EN
SEPTEMBRE
SORTIE
Le château
de La Bussière

Le château de La Bussière vous 
accueille tout au long de l’été 
pour vous proposer différentes 
activités : cueillette de fruits rouges 
(groseilles, cassis, framboises, 
mûres), vente de légumes de 

saison auprès des jardiniers, 
balades en barque, parcours pieds 
nus sensoriels, escape game, 
parcours des cabanes, chemins 
de randonnées ludiques, visite 
libre ou guidée du château. Tarifs 
variés, à consulter sur www.
chateau-de-la-bussiere.fr

La Bussière – Juin et 
septembre : tous les jours sauf 
le mardi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h / Juillet et août : de 
10 h à 18 h, tous les jours.

VENDREDI
BALADE CONTÉE

Les faux pas
À Orléans, tout le monde connaît 
la maison d’Agnès Sorel, la rue 
de l’Empereur… Mais pourquoi 
se nomment-elles ainsi ? Simple 
effet d’annonce, communication 
touristique ou tocade d’érudits 
du XIXe siècle ? Ces personnages 
illustres ont-ils réellement vécu ou 
marché dans les rues d’Orléans ? 
Venez percer ces mystères ! 
Réservation obligatoire et achat 
des billets auprès de l’office de 
tourisme. Limité à 9 personnes, 
durée 1 h 30. Le public se doit 
d’avoir obligatoirement son 
propre masque dans le cadre des 
préconisations gouvernementales.

Orléans – Hôtel Groslot – à 18 h.

CONCERT
Patrick Ferrer
Le Live à la Demeure reprend du 
service au Novotel d’Orléans La 
Source ! Découvrez ce vendredi 
une galerie de portraits chantés 
par Patrick Ferrer : entre humour et 
émotion, vous serez baigné dans 
l’atmosphère troublante du Pont 
royal, l’ambiance décalée d’un 
salon de coiffure, ou interpellé 
par la tourmente des sentiments 
et de secrets bien gardés…

Orléans – Novotel – à 19 h 30.

SAMEDI
ÉVÉNEMENT
Médi[t]ation
L’espace d’une matinée, le musée 
des Beaux-Arts d’Orléans devient 
un lieu apaisant et le support d’un 
parcours initiatique et d’initiation 
à l’art, ponctué de temps de 
médiation et de méditation. Les 
œuvres vous regardent et se 
dévoilent pour mieux vous révéler ! 
Une visite insolite menée dans le 
respect des gestes barrières et 
des mesures sanitaires en vigueur. 
Jauge limitée à 6 participants. 
Atelier inclus dans le billet d’entrée 
du musée dans la limite des 
places disponibles. Réservation 
obligatoire au 02 38 79 21 86.

Orléans– Musée des 
Beaux-Arts – à 11 h.
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 BÉLIER
Amour : Il y a des jours avec et des jours 
sans et en ce moment, c'est plutôt sans !
Travail-Argent : Côté travail, on vous 
imposera des tâches pour lesquelles 
vous n'avez pas été embauché.
Santé : Ne croyez pas que vous pouvez 
vous passer de soins !

 TAUREAU
Amour : Tout s'arrange et les relations 
avec le conjoint, le partenaire affectif, 
sont au beau fixe. Le couple s'épanouit 
dans une belle intimité amoureuse.
Travail-Argent : Vos partenaires 
semblent jouer un rôle essentiel dans 
vos activités.
Santé : Belle énergie.

 GÉMEAUX
Amour : Un être proche de vous affec-
tivement pourrait vous demander de 
l'aide. Vous répondrez présent.
Travail-Argent : Soyez vigilant. Dans 
votre entourage professionnel, on 
pourrait vouloir vous mettre des bâtons 
dans les roues.
Santé : Vous serez un peu plus fragile 
que d'ordinaire.

CANCER
Amour : Vous pouvez vous attendre à 
une semaine sereine.
Travail-Argent : Votre esprit de com-
pétition sera encore plus aiguisé que 
d'habitude.
Santé : Vous ne tenez pas en place !

  LION
Amour : Le courant passera mal entre 
votre partenaire et vous.
Travail-Argent : Vous ferez preuve 
de précision, et d'une organisation 
sans faille.
Santé : Prenez soin de vous.

 VIERGE
Amour : C'est en acceptant de tirer les 
leçons du passé que vous pourrez faire 
évoluer votre situation sentimentale.
Travail-Argent : Ne soyez pas trop 
confiant dans la réalisation de vos pro-
jets professionnels. 
Santé : Vous ne parvenez pas à dé-
compresser.

 BALANCE
Amour : Attention à ne pas vous laisser 
entraîner dans une passion dont vous 
ne contrôlerez pas les conséquences.
Travail-Argent : Vous ferez en sorte de 
maîtriser vos dépenses. N'exagérez pas 
ou vous pourriez avoir du mal à réaliser 
vos projets de vacances.
Santé : Vous vous sentez en excel-
lente forme.

 SCORPION
Amour : En couple, il va falloir mettre 
votre susceptibilité de côté !
Travail-Argent : Votre tête est remplie 
d'idées et de projets, il faut simplement 
réussir à ordonner tout ça !
Santé : Le climat ambiant vous assure 
un moral en béton cette semaine.

 SAGITTAIRE
Amour : Vous n'avez besoin de rien si 
ce n'est de rester auprès de vos proches.
Travail-Argent : Vos tâches sont nom-
breuses. Ne vous laissez pas envahir par 
les dossiers.
Santé : Une petite déprime passagère 
qui disparaîtra rapidement.

 CAPRICORNE
Amour : Vous allez noter des signes 
annonciateurs de changement durant 
cette semaine.
Travail-Argent : Vous obtiendrez en-
fin le feu vert de vos supérieurs pour 
entreprendre un projet auquel vous 
tenez beaucoup.
Santé : Bonne énergie dans l'ensemble.

 VERSEAU
Amour : Cette semaine encore, l'univers 
sentimental et, de façon plus générale, 
tous les liens sont source de joie.
Travail-Argent : Les malentendus 
vont disparaître, le climat redevient plus 
agréable dans la vie professionnelle. 
Une surprise possible du côté financier.
Santé : Si vous fumez, pensez à ralentir 
et aidez-vous par le sport, par exemple.

 POISSON 

Amour : Toutes vos initiatives se révéle-
ront bénéfiques tandis que l'extase sera 
au rendez-vous.
Travail-Argent : Le moment sera bien 
choisi pour redresser les affaires diffi-
ciles ou, si tout va bien, pour passer à la 
vitesse supérieure.
Santé : Dynamisme et tonus.
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AGENDA

DIMANCHE
SORTIE
À la découverte 
de l’apiculture
Partez en famille, le temps d’une visite 
d’une heure, au milieu du rucher installé 
sur le domaine du Ciran, 300 hectares 
labellisés Espace Naturel Sensible du 
Loiret. Vous y découvrirez la fabrication du 
miel et de bougies en cire d’abeille avant 
de déguster du miel du Ciran en vente sur 
place. Départ toutes les 30 min à partir 
de 14 h. Sur inscription. Tarifs 5€/ 3,20€ 
enfant. Gratuit pour les moins de 5 ans.

 Ménestreau-en-Villette 
Domaine du Ciran 
de 14 h à 18 h.

LE 4 JUILLET
SPORT
Fitness en bord de Loire
Depuis 2010, Camille Authie, coach sportif, 
vous donne rendez-vous les samedis 
matin d’été pour une session fitness sur 
les bords de Loire. Pensez à venir en tenue 
de sport et emmener une bouteille d’eau 
ainsi qu’un matelas de fitness/yoga : c’est 
plus pratique que de faire des abdos à 
même les pavés ! Au programme de ce 
samedi : 9 h 30 : Training Hiit/10 h 30 : 
AeroHouse/11 h 30 : Stretching. Uniquement 
sur réservation auprès de L’Atelier Coaching 
au 07 86 22 17 74 ou sur Facebook.

 Orléans– Place de Loire  
de 9 h à 12 h 15.
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IL FAIT DES RAVAGES EN SOLOGNE…

SANGLIER, 
LE GRAND MÉCHANT LOUP

EN PASSANT PAR…
BRACIEUX

PERSPECTIVES
LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 
EN SOLOGNE

PATRIMOINE
LE DOMAINE 
DE LA SAULDRE

J O U R N A LL E
D E  L A

E T  D E  S E S  E N V I R O N S

SALBRIS
Les fastes d’un prince moldave

COUP DE GUEULE
Un propriétaire en colère

EN PASSANT PAR
Mont-près-
Chambord
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OÙ VA 
LA SOLOGNE ?

OÙ VA 
OBJECTIF 2040

Adressez-nous votre commande à Scoop Communication
BP 80625, 45166 Olivet cedex - Tél. 02 38 63 90 00 ou par fax : 02 38 63 90 01
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HISTOIRE

À l’heure 

du métro aérien !

CLÔTURES

Nicolas Vanier 

prévient...

EN PASSANT PAR

Tigy
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À QUOI SERVENT ENCORE 

NOS ÉGLISES ?
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EN IMAGES  

En immersion dans le plus grand parc zoologique d’Europe

BEAUVAL, HOME SWEET DÔME
Le zoo de Beauval a inauguré en février dernier, quelques jours avant le début du confi nement, un dôme gigantesque qui lui aura coûté
la bagatelle de 40 M€. Plus de 200 espèces « extraordinaires » y vivent en liberté. De quoi y aller faire un petit tour, peut-être,
pendant les vacances d’été… pascal avenet

Le  8 févr ier  dernier,  l e  zoo de  Beauval  inaugure  un dôme équatoria l  censé  devenir  l ’un 
des  points  d’orgue de  la  v is ite.  La structure  mesure  jusqu’à 38 m de  haut.

La construction de  la  structure  a pr is  presque  deux ans de  travaux.  Malgré  deux mois 
de  confinement,  la  direction du zoo espère  rentabi l iser  son investissement.

Plusieurs 
espèces  de 
s inges  sont 
accuei l l i es 
sous cet 
énorme 
chapiteau, 
qui  doit  l eur 
rappe ler  l eur 
env ironnement 
nature l.

Les  animaux 
marins  ont 
toute  l eur 
p lace  sous 
ce  dôme,  y 

compris
des  tortues 

que  l ’on 
peut 

presque 
regarder  l es 

yeux dans 
l es  yeux…

Le Dragon de  Komodo est  l ’une  des  vedettes  de  ce  nouve l  espace.

Un be l 
arc-en-
cie l  de 
couleurs 
i l lumine 
l es  bassins 
du dôme…
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TE
R DE FRANCE

DE VOYAGER MALIN AVEC 
CENTRE-VAL DE LOIRE

CET ÉTÉ,CHOISISSEZ L’OFFREQUI VOUS RESSEMBLE !#CetÉtéJeVisiteLaFrance
*

CINÉMA  

LA 
COMMUNION 
De Jan Komasa 
1h55
Drame

Daniel, 20 ans, se découvre 
une vocation spirituelle 
dans un centre de détention 
pour la jeunesse, mais 
le crime qu'il a commis 
l'empêche d'accéder aux 
études de séminariste. 
Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un 

atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend 
la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette petite communauté 
conservatrice qui ne s'attendait pas à cela...
Une réalisation saisissante par son esthétique, mais aussi 
par le jeu de Bartosz Bielenia, qui campe un personnage 
complexe et ambigu auquel le spectateur s’attache 
néanmoins. Un film sensible, inspiré d’une histoire vraie, qui 
évoque la religion mais évite les clichés. En tout cas, ici plus 
que jamais, l’habit ne fait pas le prêtre… 
Au cinéma Les Carmes, ven 15h25, mar 10h.

L’APPEL 
DE LA FORÊT 
De Chris Sanders 
1h40
Aventure

La paisible vie domestique 
de Buck, un chien au grand 
cœur, bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à sa 
maison en Californie et 
se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans 
les étendues sauvages du 
Yukon canadien, pendant 

la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et 
lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable 
place dans le monde en devenant son propre maître… 
Ce récit initiatique dans des paysages grandioses est servi 
par la présence d’Harrison Ford et d’Omar Sy. Une adaptation 
du roman de Jack London à voir en famille pour la puissance 
de l’aventure humaine et animale, mais aussi à conseiller 
à ceux qui ont besoin de s’évader pour le dépaysement des 
étendues sauvages canadiennes... 
Au cinéma Les Carmes, jeu 16h45 (VOST), ven 17h10 (VF), 
sam 10h00 (VF), dim 11h30 (VOST), lundi 10h10 (VF)

Au cinéma Pathé Saran, jeu ven 21h15 (VF), sam 
dim 19h00 (VF), 21h15 (VF), lun mar 21h15 (VF). 

RADIO-
ACTIVE 
De Marjane Satrapi 
1h50
Drame

Paris, fin du XIXe siècle. 
Marie est une scientifique 
passionnée, qui a du mal 
à imposer ses idées et 
découvertes au sein d'une 
société dominée par les 
hommes. Avec Pierre Curie, 
un scientifique tout aussi 
chevronné qui deviendra 

son époux, elle mène des recherches sur la radioactivité. 
Le couple finit par découvrir deux nouveaux éléments : le 
radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut 
le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après 
un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches 
seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur 
le monde moderne. 
Un film qui met à l’honneur Marie Carie, scientifique 
récompensée par deux prix Nobel, à travers les différentes 
facettes de sa personnalité. 
Au cinéma Pathé Place de Loire, jeu mar 16h25 (VF) 18h50 (VF) 
21h15 (VOST), ven lun 16h25 (VOST) 18h50 (VF) 21h15 (VF), 
sam dim 14h (VF), 16h25 (VF), 18h50 (VF), 21h15 (VF).

AU CINÉMA CETTE SEMAINE
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PORTRAIT   

Étienne Delécrin 
RELAIS ENTIER

LE DERNIER MOT DE  
LA TRIBUNE HEBDO

L’HEURE DU CHOIX

Après presque un an de rebondis-
sements en tout genre, le feuil-
leton des élections municipales 

à Orléans va connaître dimanche son 
dénouement. Tout a commencé avec 
cet article que Le Canard Enchaîné a 
sorti sur les notes de frais d’Olivier Car-
ré ; tout se finit avec cette enquête qu’a 
publiée Radio France sur les masques 
de Serge Grouard. La boucle est bou-
clée, pourrait-on dire, mais si l’on ré-
sume cette campagne à ces deux seuls 
événements politico-médiatiques, alors 
on ne s’étonnera guère que les citoyens 
boudent de nouveau les urnes en fin de 
semaine. Mais non, il y a autre chose ; 
il y a ces fameux « projets » sur les-
quels trois candidats vous demandent 
de vous prononcer : entre eux existent 
bien des différences idéologiques et 
programmatiques qui engageront votre 
futur sur les six prochaines années, et 
même au-delà. 
On entend trop souvent le « Français 
moyen » dire qu’il ne vote plus parce 
que la politique ne servirait à rien et 
que, de toute façon, on ne l’écoute pas. 
Ce Français-là a justement une nou-
velle occasion de faire des choix qui 
impacteront son quotidien : comment il 
se rendra au travail le matin, ce que ses 
enfants mangeront le midi, par quels 
moyens il rentrera chez lui le soir. 
Jusqu’à l’air qu’il respirera, jusqu’aux 
murs qui le protègeront des avaries, 
jusqu’au verre d’eau qu’il boira : c’est 
sur tout cela qu’une équipe municipale 
et, à un autre niveau, une assemblée 
intercommunale, peut avoir un impact.
Nous oublions souvent la chance que 
nous avons de pouvoir nous-mêmes 
choisir le cadre collectif de nos desti-
nées individuelles. Cela s’appelle la dé-
mocratie, et il faut sans cesse rappeler, 
rabâcher, réitérer que ce n’est pas un 
bien uniformément répandu dans le 
monde. Alors oui, nos élus ne seront 
pas parfaits, mais il faut se le mettre 
dans le crâne : ce seront eux qui agiront 
sur nos vies. Alors dimanche, même s’il 
fait beau, même s’il fait chaud, même 
si le déjeuner sur l’herbe se prolonge, 
rendons à la démocratie ce que nous 
lui devons : votons !

Président-bénévole de l'association 
le Relais orléanais depuis six ans, 
Étienne Delécrin est à l'image de 
celui-ci : humaniste et convaincu 
que chacun doit trouver sa place 

dans notre société.  gaëla messerli

L
e président  du Relais 
orléanais, association locale 
qui propose depuis 1984 des 
repas, des douches, un lieu 

d'accueil de jour et un accompagne-
ment aux personnes en difficulté, 
est plutôt discret. Pas du genre à 
chercher à se mettre en avant, mais 
plutôt à venir ouvrir sa structure le 
dimanche matin à la veille du confi-
nement, et à faire en sorte que celle-ci 
continue d'assurer son service à ceux 
qui en ont besoin. « On peut me repro-
cher un manque d'autorité, mais 
j'aime travailler dans le consensus », 
explique Étienne Delécrin. 
 
Ancien infirmier 
psychiatrique
Fils de tonnelier, il s'est d'abord for-
mé à la théologie, « dont deux ans au 
Bénin. » Mais c'est à Paris, à l'hôpital 
Sainte-Anne, qu'il devient infirmier 
en psychiatrie. Avec son épouse, il 
quitte ensuite la région parisienne 
pour Orléans en 1981 afin de trouver 
un logement plus grand. « Orléans 
se trouvait entre Nantes et Dijon », 
rappelle-t-il. Le couple trouvera alors 
un lieu pour élever les deux enfants 
qu'ils adopteront l'un en Roumanie, 
l'autre au Vietnam. « En allant les 
chercher, j'ai perdu 3 kg en 10 jours ! », 
lâche aujourd’hui Étienne Delécrin, 
qui fera ensuite carrière à l'établis-
sement public de santé mentale Dau-
mézon en tant qu'infirmier-cadre. « À 
l'époque, il était possible de partir 
en retraite avant 60 ans, et avec les 
différentes associations que je fré-
quentais – Amnesty International 
et La Vie Nouvelle – on m'a d'abord 
contacté pour des soins infirmiers. 
Je me suis également enrôlé aux ser-
vices de restauration... et j'ai pris des 
responsabilités. » 

Un cheminement cohérent et natu-
rel pour celui qui se reconnaît dans 
les valeurs du Relais Orléanais, une 
association qui est devenue une 
institution locale. Étienne Delécrin 
évoque ainsi son humanisme et son 
sens du partage dans « une société 
où chacun doit trouver sa place. » 

Pour lui, son rôle au sein d'Amnesty 
international a autant de raison 
d'être que sa place au Relais or-
léanais et au sein de La Vie Nouvelle. 
« Si les gens vivaient bien, ils n'au-
raient pas besoin de venir de si loin, 
dit-il. Notre société n'est pas juste, 
c'est à nous de corriger les inégalités 
et de donner une place à chacun. » 
Même pendant le confinement, le Re-
lais Orléanais a fonctionné « avec des 
distributions de repas à l'extérieur. » 
L'accueil de nuit a également été ac-
tivé. Une activité continue jusqu'au 
10 juillet. « Nous avons eu, en plus, 
un dégât des eaux, et nous avons li-
mité l'accueil de nuit à 10 personnes, 
souligne Étienne Delécrin. Nous nous 
sommes adaptés, mais nos travail-
leurs sociaux sont fatigués. » Une 
situation délicate à gérer, même si 
la réserve est venue aider aux rele-
vés de températures des personnes 
hébergées la nuit. « Nous n’avons eu 
aucun cas de température plus éle-
vée que les recommandations. Cela 

s'explique aussi parce que les per-
sonnes que nous accueillons sont la 
plupart du temps dehors. » 
Pour continuer ses distributions, 
le Relais Orléanais avait « heureu-
sement conservé des masques du 
temps de la grippe H1N1 » pour le 
personnel, le temps de recevoir les 
stocks nécessaires, et « deux dépu-
tés nous ont apporté du gel hydroal-
coolique », explique Étienne Delécrin. 
Aujourd'hui, comme la distribution 
continue en extérieur, le Relais uti-
lise, en raison du protocole sanitaire, 
des barquettes et couverts jetables. 
« Si des professionnels en ont trop » 
qu'ils n'hésitent pas à contacter le 
Relais, place son président. 

Travaux en vue
Étienne Delécrin a aussi la tête au 
grand chantier qui occupe l'associa-
tion : la démolition et la reconstruc-
tion du centre. « Avec Roland Canale, 
l'ancien président, nous travaillons 
ensemble, exprime-t-il. Les sondages 
de sol ont repris. Il y aura plusieurs 
phases pour avoir la période de fer-
meture la plus courte possible. La 
Banque alimentaire va nous aider au 
niveau des réserves. De toute façon, 
il y a une solidarité entre les diffé-
rentes associations, nous nous don-
nons des coups de main ! » 
Étienne Delécrin espère que fin 2021, 
le nouveau bâtiment sera achevé. De 
quoi bien occuper celui qui aimerait 
trouver un peu de temps, à l'avenir, 
pour retourner au Québec. Mais pour 
l'heure, il est temps de partir, car les 
cuisines s'activent pour le repas... ●

04/01/1951  
Naissance à Saint-Lumine-

de-Coutais (44)

1981  
Arrivée à Orléans

2014 
Devient président du 

Relais Orléanais

cv« notre société n’est pas juste, c’est 
à nous de corriger les inégalités  »
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