
TRIBUNE HEBDO

ACTUALITÉS – La semaine dernière, Florent Montillot, maire-adjoint en charge de la santé, a déroulé 
le projet de la mairie visant à offrir aux Orléanais un meilleur accès aux soins. Pour cela, le Centre de 
Santé municipal promis durant la campagne électorale devrait s’implanter d’ici à la fi n de l’année 
2021 au nord de la ville, et la MSP de La Source sera reprise par un organisme privé. P.6-7
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MUTILATIONS D’ÉQUIDÉS – P.2
HARO SUR LA PARANO !
Si les atrocités perpétrées à l’encontre 
des chevaux sur le territoire national 
inquiètent, ce n’est pas une raison, 
selon le président du comité régional 
d’équitation, pour que la panique gagne.

COVID-19 – P.4
ORLÉANS, PASSAGE AU CRASH « TEST »
Débordés, les laboratoires donnent des 
rendez-vous à la Saint-Glinglin pour 
se faire tester à la Covid-19.  L’Agence 
Régionale de Santé a décidé de prioriser.

OUVERTURE DE LA CHASSE – P.8-9
CES PAUVRES BLAIREAUX...
Alors que les chasseurs peuvent de 
nouveau affûter leurs fusils, des élus et 
des associations alertent sur une pratique 
qui fait des vagues, celle du déterrage 
des blaireaux. Non, ne riez pas !

TOURISME – P.10
SATISFACTIONS DE SAISON
Comme à l’accoutumée, les responsables 
politiques se réjouissent des bons chiffres 
de la saison touristique en région et à Orléans. 
D’autant plus que cette année, 
la Covid a légèrement changé la donne…

SPORTS – P.11
À SARAN, LE FOOT SALIVE
Poussée par Burger King et Benoît 
Lonceint, l’USM Saran Foot veut trouver 
sa place à côté de son voisin du hand. 
Actuellement en Nationale 3, le club 
vise, d’ici 2023, l’échelon au-dessus.

www. tribune-hebdo-orleans.fr
l lhebdotwitte f lhebdo.orléans
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P.13-18 - SPÉCIAL CULTURE
Des doutes... et des projets !
La saison culturelle s’est ouverte sur la 
métropole orléanaise avec de nombreuses 
restrictions liées à l’épidémie de coronavirus. 
Pourtant, les collectivités s’organisent pour 
pouvoir proposer des spectacles de qualité. 
Dans ce contexte délicat, William Chancerelle, 
nouvel adjoint orléanais en charge de la 
culture, dévoile dans nos pages les contours 
de son projet pour les six ans à venir : plus 
de proximité, et moins de gigantisme.

SANTÉ : PROMIS, 
ÇA VA CHANGER !

DEVENIR PROPRIÉTAIRE DANS L’IMMOBILIER NEUF OU ANCIEN

www.valloire-habitat.com

Rendez-vous 
et visites 
virtuels

Transmission 
de documents 

par mails

Signature 
électronique

Notre équipe commerciale vous 
accompagne tout au long de votre 
projet en PRÉSENTIEL OU NON...

... dans le respect des gestes barrières

PROFITEZ DÈS 
MAINTENANT DE 

NOS OFFRES

>> Appelez le 02 38 54 04 04 ou accession@valloire-habitat.com
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LE CLIN D'ŒIL

7 JOURS   

EN DIRECT

'À LIRE P.8-9

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

21e C’EST LA PLACE 
occupée par 
Orléans au 

nouveau classement des villes 
étudiantes, du magazine L’Étudiant. 
La cité johannique grimpe de cinq 
places au classement général et se 
positionne première des villes de 
taille moyenne dans ce classement 
qui prend en compte la formation, 
le cadre de vie, la vie étudiante, les 
transports de nuit, la part des étudiants 
internationaux, mais aussi l’emploi et 
l’attractivité. Sinon, et c’est à signaler, 
Orléans devance désormais Tours 
dans ce classement tout à fait objectif. 
Un retournement serait-il en train de 
s’opérer dans le Centre-Val de Loire... ?

ÉVÉNEMENTIEL

Les professionnels 
en alerte rouge
Avec les reports des spectacles et les 
annulations de salons en cascade, les 
professionnels de l’événementiel restent 
les plus touchés, sur le plan économique, 
par la crise de la Covid-19, et disent 
n’avoir aucune visibilité sur le futur. 
En accord avec la Ville d'Orléans, une 
opération symbolique d’illumination 
en rouge de la place du Martroi a ainsi 
été mise en place par plusieurs acteurs 
de la filière pendant trois soirs, du 
lundi 14 au mercredi 16 septembre, 
afin d’alerter sur leur situation.

ORLÉANS

On dépiste toujours
Le dépistage de la Covid-19 continue à 
Orléans, avec toujours une permanence 
gratuite et sans rendez-vous au dispensaire 
Porte-Madeleine, à Orléans. Celle-ci sera 
ouverte entre le jeudi 17 septembre (de 
10h à 17h30) et le samedi 19 septembre 
(de 10h à 17h30). Les personnes qui 
viennent se faire tester doivent se munir 
de leur carte Vitale, ou de leur attestation 
de sécurité sociale, et/ou de leur pièce 
d’identité. Un masque est également 
nécessaire. Pour trouver d’autres lieux de 
dépistage : www.centre-val-de-loire.ars.
sante.fr/coronavirus-ou-se-faire-tester

JOURNÉES DU PATRIMOINE

C’est ce week-end !
C’est un rendez-vous culturel attendu 
qui se tiendra les 19 et 20 septembre : les 
Journées européennes du Patrimoine 
auront pour thème Patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie ! Parmi 
les rendez-vous à signaler, on aura 
l’occasion de visiter, à Bou, la Maison 
de la distillation (2, rue de Sourde), 
ancienne distillerie coopérative créée 
il y a 100 ans ! Elle sera ouverte pour la 
dernière fois de l’année ce dimanche, de 
10h à 18h. Sinon, pour vous concocter 
votre programme du week-end en 
région : www.culture.gouv.fr/ 
Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/ 

« NE PAS FAIRE JUSTICE SOI-MÊME ! »

L
a semaine dernière, une enquête a été ouverte 
par concernant cinq cas de sévices graves et 
de cruauté envers des équidés dans le Loiret. 

« C’est horrible, barbare », témoigne Pascal De-
boudt, président du Comité régional équestre, qui 
n’arrive pas à comprendre ce déchaînement de 
violence. « Il y a trente ans, cela pouvait arriver 
que l’on attaque des chevaux pour la viande, mais 
là… La seule chose que l’on sait, c’est qu’il s’agit de 
personnes qui ne sont pas bien dans leur tête ! »

« Rester pragmatique »
Dans le contexte de psychose qui touche les ex-
ploitations françaises (avec 153 enquêtes ouvertes 
au niveau national), un numéro gratuit a été mis 
en place à destination des propriétaires de che-
vaux afin de les accompagner dans les mesures 

de protections (0 800 738 908). Il est également 
possible pour les propriétaires de prendre contact 
avec un référent sûreté de la gendarmerie de sa 
circonscription. Mais déjà, au niveau du comité 
régional équestre, Pascal Deboudt insiste : « j’ap-
pelle à la vigilance mais cependant, il ne faut pas 
faire justice soi-même. Il faut rester pragmatique 
et prévenir les gendarmes. » Le patron du centre 
équestre de La Source insiste aussi sur la sécurité 
des installations et des animaux en zone rurale : 
« il est possible d’installer des caméras et de ren-
trer la nuit les animaux qui sont au pré. » À noter 
que, de son côté, la Fédération des chasseurs du 
Loiret demande « à l’ensemble des chasseurs sur 
le terrain d’être vigilants, d’observer toutes les si-
tuations pouvant être jugées anormales » et de les 
remonter aux services de gendarmerie. ●

CHEVAUX MUTILÉS DANS LE LOIRET 
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CONTAINER CONCEPT45

Vente de Container Maritime
et Bungalow Industriel

OCCASION OU NEUF

ABRI - GARAGE - BUREAU - STOCKAGE
CHALET - ATELIER - BOX - LOISIR - LOFT

STANDARD - MODULABLE - PERSONNALISÉ

à 2km de Sully S/Loire

LIVRÉ SUR SITE

47, Ter Route des Bordes - 45460 BONNÉE
à 2km de Sully S/Loire

02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
E.mail : gautherot.jm@gmail.com

www.container-concept45.com

Présent au salon 

de l’habitat d’Orléans

Extérieur - Entrée Hall 2
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et Bungalow Industriel
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ABRI - GARAGE - BUREAU - STOCKAGE
CHALET - ATELIER - BOX - LOISIR - LOFT
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LIVRÉ SUR SITE
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Arts Matures
les Seniors exposent... ...sur le thème 

«ouverture sur la vie»
Inscription 

jusqu’au 15 octobre 2013
à La vie devant Soi, 

4 rue Adolphe crespin 
à orléans

APPeL à cAndIdATUreS
 renseignements 

02 38 77 44 57ATTENTIONLA VIE DEVANT SOI  
change d’adresse :

RETROuVEz-NOuS : 

8 bis, rue du faubourg Madeleine à Orléans
Arrêt Madeleine – tram B

Durant ces 3 jours, 
venez découvrir 
et tester nos ateliers

 PORTES

OuVERTES

les 7, 8 et 9 

septembre

La Vie Devant Soi,
association loisirs seniors

située à deux pas du cœur de ville

BIEN ÊTRE
LOISIRS & CRÉATION

CULTURE & ART DE VIVRE
NOUVELLES TECHNOLOGIES

N’hésitez pas, il est encore temps 
de découvrir et de tester les ateliers ! RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

37 bis Quai de Prague - ORLÉANS

02 38 73 56 72
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A DÉBARRAS

ACHAT

Maisons, appartements, caves, greniers, 
locaux d’entreprises, ateliers

Objets d’arts, de décoration, 
de collection, bibelots, tableaux, meubles…

Du débarras total 
à l’achat d’objets estimés, 

le Comptoir Saint Germain 
vous propose 

des prestations adaptées.
Se déplace et établit 

des devis personalisés 
et gratuits.

Consultez-nous

Comptoir Saint Germain
Orléans - Chécy - Loiret

06 18 61 79 53 – 09 80 72 55 5352
19

03



Pour votre bien-être intérieur

DÉCOUVREZ
NOS PACKS
SÉCURITÉ

PARTICIPEZ À NOTRE
GRAND JEU CONCOURS !
Rendez-vous chez votre Partenaire 
Janneau le plus proche pour tenter 
de gagner un voyage, un séjour thalasso, 
un week-end Relais & Château…
et bien plus encore !

Retrouvez la liste des Partenaires participants aux portes ouvertes nationales, le règlement et les conditions de participation au jeu concours sur janneau.com

Être certifié nous engage

PORTES OUVERTES
FENÊTRES ET PORTES
> DU 21 AU 26 SEPTEMBRE

Retrouvez la liste des Partenaires participants aux portes ouvertes nationales, le règlement et les conditions de participation au jeu concours sur janneau.com

ESPRIT MENUISERIE
609 Route Nationale 20 – 45770 SARAN
Tél. : 02 38 53 20 43
Email : contact@espritmenuiserie.fr • Site web : www.espritmenuiserie.fr
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FOOTBALL

Vincent Labrune 
reprend du service
Ancien président de l'OM, l'Orléanais 
Vincent Labrune a été élu la semaine 
dernière président de la Ligue de 
Football Professionnel, au terme d'un 
scrutin animé, qui l'a vu battre "en 
finale" l'ancien président du PSG, Michel 
Denisot. Discret sur le plan médiatique 
depuis la fin de son aventure phocéenne, 
Vincent Labrune revient donc sur le 
devant de la scène sportive, puisqu'il 
devra gérer la destinée d'un football 
professionnel français fortement 
impacté par la crise sanitaire. 

SPORT

orléans fonce vers 
les jeux olympiques
Ce week-end, Orléans va accueillir 
l’équipe de France de futsal, qui va 
affronter la Moldavie pour deux matchs 
amicaux à huis-clos, au Palais des Sports. 
L’occasion pour les Bleus de se préparer 
pour les qualifications à l’Euro 2022 et 
pour Orléans de montrer qu’elle peut être 
une terre d’accueil dans la préparation 
des grandes compétitions, avec toujours, 
en ligne de mire les JO Paris 2024. La Ville 
s’est d’ailleurs officiellement positionnée 
pour accueillir des matchs du tournoi 
olympique de volley-ball à CO’Met.

EN DIRECT

LES CENTRES DE TESTS ONT ÉTÉ PRIS D’ASSAUT DANS L’ORLÉANAIS ON Y ÉTAIT

ILS ONT DIT : 

Éric Dupond-Moretti 
en visite à Orléans
Le ministre de la Justice était jeudi dernier 
en déplacement à Orléans dans le cadre de 
la mission qu'il vient de lancer pour rendre 
plus efficace la détection des entreprises 
en difficulté. « On voit les tribunaux sous 
l’angle du pénal et des faits divers, mais 
il y a la justice économique, la Justice du 
quotidien !, a rappelé le célèbre pénaliste 
sur fond de craintes de faillites en cascade 
dans les mois qui viennent. Je souhaite 
une Justice qui protège, qui aide les entre-
preneurs, les professions libérales et les 
agriculteurs. Aujourd’hui, ils ont honte de 
se présenter au tribunal. Pourtant, il y a des 
dispositifs qu’il faut faire connaître ! » En 
aparté, Serge Grouard a également alerté 
Éric Dupond-Moretti sur la « complexité » 
juridique qui retarde, selon lui, le versement 
d’une aide aux commerces locaux promise 
pendant sa campagne électorale. 

L’ARS PRIORISE LES DÉPISTAGES

L
a généralisation des tests 
Covid-19 sans prescrip-
tion médicale est victime 

de son succès. Il suffit de voir 
les files d’attente devant l’an-
cien hôpital Madeleine ou 
d’entendre les grognements 
de patients appelant pour se 
faire dépister dans d’autres 
laboratoires et qui se voient 
proposer des rendez-vous 
cinq ou six jours plus tard… 
Consciente de cette situa-
tion, l'ARS Centre-Val de 
Loire a décidé d’adapter sa 
stratégie de dépistage, qui a 
certes « permis d’accroître 
fortement le nombre de per-
sonnes se faisant dépister, 
mais entraîne parfois une 
embolisation des capacités 
de dépistage. » Afin de flui-
difier l’accès aux examens, 
un système de priorisation a 
ainsi été mis en place cette 
semaine, le but étant de tes-
ter « les situations les plus à 
risque de diffusion du virus 
et nécessitant une prise 

en charge rapide. » L’ARS 
précise cependant que le 
nombre de personnes testées 
ne sera pas moindre.
Les laboratoires de biologie 
médicale ont été priés de 
respecter l’ordre de priorité 
suivant : d'abord celles liées 
à un diagnostic avec pres-
cription médicale ou bon de 
l’assurance maladie, avec un 
examen à réaliser sous 24h 
et un résultat dans les 24h 
(symptômes caractéristiques 
de la Covid-19, cas contact, 
investigation dans le cadre 
d’un cluster, professionnels 
de santé…). Le deuxième 
rang de priorité rassemble 
les personnes justifiant « de 
la nécessité d’un dépistage 
sans pour autant se trouver 
dans une situation d’urgence 
médicale » (examen dès que 
possible et résultat dans les 
24h). Enfin, les personnes 
souhaitant bénéficier d’un 
examen pour « convenance 
personnelle » seront prises 

en charge suivant les ca-
pacités des laboratoires 
contactés. Pour limiter le 
temps d’attente, un formu-
laire de renseignements est 
téléchargeable sur le site du 
ministère de la Santé.

Sept jours d’isolement
La nouveauté consiste aussi 
au niveau de la quatorzaine : 
selon le Conseil Scientifique, 
après une durée d'isolement 
de sept jours pleins, « le 
risque résiduel de conta-
mination peut être parfai-
tement maîtrisé par le port 
rigoureux du masque chirur-
gical et le suivi scrupuleux 
des mesures d'hygiène et de 
la distanciation physique ». 
Une diminution de durée 
qui ne concerne que les per-
sonnes n’ayant pas de fièvre 
ou les cas contacts sans 
symptôme, et avec un test 
négatif... ●

Matthieu Schlesinger, maire d’Olivet : 
 Avec 25 de mes collègues du conseil de 

métropole dont 8 maires, nous avons constitué 
le groupe « Droite, centre et citoyens, pour une 
métropole d’avenir ». Vous pouvez compter sur 
nous pour travailler au service du bien commun 
métropolitain et des communes. »

Fanny Pidoux, conseillère régionale  
et compagne de Baptiste Chapuis :  

Espèce de "Baptiste mal fait" ou de "Serge 
Grouard déplumé" : voici les mots doux 
adressés à ma fille dans la cours de récré. 
#inventif #misère »

TOPS & FLOPS

Solidaire avec Beyrouth
L’association Le Tacot des Lacs, 
qui exploite le petit train du Parc 
Floral d’Orléans - La Source, en 
collaboration avec le Rotary Club 
Orléans Péguy, organise une 
journée de solidarité pour Bey-
routh, le 20 septembre, de 14h à 
18h. La recette du petit train ser-
vira intégralement à l’aide à la 
population, touchée en août par 
une monumentale explosion.

À la fin de l'envoi...
L’escrime serait donc le sport  
anti-Covid ! C’est en tout cas le 
message qu’a diffusé le club d’es-
crime de Saint-Jean-de-la-Ruelle à 
travers une affiche qui a fait le tour 
des réseaux sociaux : « masque, 

gant, si quelqu’un se rapproche de 
moins d’un mètre, vous le trans-
percez ! », peut-on ainsi lire. De 
quoi motiver des inscriptions et 
s’offrir un beau coup de publicité 
dans un contexte compliqué.

Édith, 10 ans déjà !
Le magazine féminin orléanais 
Édith souffle en ce mois de sep-
tembre ses dix bougies. On sou-
haite un bel anniversaire à ce 
mensuel qui met en avant les 
Orléanaises et leur territoire. 
Preuve de sa vitalité, Édith a sorti 
ce mois-ci un copieux numéro de 
96 pages au contenu varié, rempli 
de découvertes locales et de por-
traits remarquables. À lire sans 
modération !

Loupé à la maternelle
En raison d’un portail ouvert lors 
de la pause méridienne, deux 
élèves de petites sections de l’école 
Émilie-Carles d’Ingré se sont re-
trouvés sur la voie publique durant 
quelques minutes. Un dysfonc-
tionnement lié à une confusion 
engendrée par la mise en place du 
protocole sanitaire, selon un com-
muniqué du maire, qui reconnaît la 
gravité de l’incident mais ne peut 
« cautionner certains propos tenus 
à l’encontre du personnel ».

Adieu, Sherkan…
C’était l’un des animaux les plus 
emblématiques du célèbre zoo de 
Beauval : le tigre blanc Sherkan 
est mort le 9 septembre à l’âge 

de 18 ans. L’animal, qui souffrait 
d’une arthrose très importante 
dont l’état s’était aggravé, a dû être 
euthanasié. Ce sont toujours les 
meilleurs qui s’en vont…

À toute vitesse !
Certains n’ont décidément pas tout 
compris en matière de sécurité 
routière. En effet, le peloton moto-
risé de la gendarmerie de Pannes a 
interpellé la semaine dernière deux 
chauffards à Fontenay-sur-Loing : 
le premier, avec un permis proba-
toire, circulait à 163 km/h pour une 
vitesse autorisée de 80 km/h. Le 
deuxième roulait lui à une vitesse 
enregistrée de 180 km/h, au lieu 
de 90 km/h. Comment faut-il donc 
leur faire comprendre ? 

D
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EQUIP’LOISIRS AUTOS

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

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

 02 38 58 12 37  -  06 07 41 37 68  
www.allo-recup-autos.com

RC ORLEANS n° 2000B81 

•  ENLÈVEMENT GRATUIT
 tous véhicules entiers
 VL/PL/4x4/camion, matériel de ferme
•  ENLÈVEMENT
 toute ferraille camion grue
•  VENTE de pièces détachées toutes marques 
•  LES DOCUMENTS
 faits le jour de l’enlèvement
 avec tampons sur la carte grise

VÉHICULE DÉTRUIT ET N° D’AGRÉMENT OBLIGATOIRE

ALLO RÉCUP AUTOS
Démolisseur agréé par la Préfecture

N° agrément Pr 4500003D TIGY

 02 38 58 12 37  -  06 07 41 37 68  
www.allo-recup-autos.com

RC ORLEANS n° 2000B81 

•  ENLÈVEMENT GRATUIT
 tous véhicules entiers
 VL/PL/4x4/camion, matériel de ferme
•  ENLÈVEMENT
 toute ferraille camion grue
•  VENTE de pièces détachées toutes marques 
•  LES DOCUMENTS
 faits le jour de l’enlèvement
 avec tampons sur la carte grise

VÉHICULE DÉTRUIT ET N° D’AGRÉMENT OBLIGATOIRE

ALLO RÉCUP AUTOS
Démolisseur agréé par la Préfecture

N° agrément Pr 4500003D TIGY
ENLÈVEMENT GRATUIT 

tous véhicules entiers
VENTE de pièces détachées toutes marques

ACHAT toute ferraille camion grue
ACHAT tous véhicules de collection
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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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SMD
Société Menuiserie Delaplanche
SMD

VERANDAS
" La passion de la qualité "

SMD VERANDA
112, avenue du Capitaine Jean - Route de Pithiviers

45800 ST-JEAN-DE-BRAYE
02 38 70 00 18   www.smd-veranda.com



4 ACHETÉES

LA 5e

OFFERTE*

PLANTES
DE HAIE

EN CONTAINER DE 4 LITRES

Photinia red robin
Photinia camilvy

Laurier palme caucasica
Cyprès leylandii

Ouverture
des Jardins de Sologne

à SAINT-DENIS-EN-VAL
à partir de

Samedi 19 Septembre
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XXXXX  ACTUALITÉS  

La semaine dernière au conseil municipal d’Orléans, Florent Montillot, premier maire-
adjoint en charge de la Santé, a présenté les axes de sa politique en matière d’accès 
aux soins. Le Centre de santé municipal, promis lors de la campagne électorale, sera 
notamment construit d’ici fi n 2020 au nord de la ville. D’autres chantiers sont en cours. b.v

A
vant la crise sani-
taire,  la santé 
avait été le thème 
numéro un de la 

campagne des municipales 
à Orléans. Chaque candidat 
avait étalé sa stratégie avec, 
en toile de fond, le constat 
partagé qu’il demeurait com-
pliqué, pour une commune, 
de peser sur un dossier dont 
l’État reste le principal maître 
d’œuvre. Pour autant, et c’était 
alors le message envoyé par 
Serge Grouard, pas question 
de se lamenter : il fallait pro-
poser des solutions d’agré-
ment.
Le nouveau maire d’Orléans 
avait très tôt sorti de son 
chapeau une proposition ma-
jeure : la construction d’un 
grand centre de santé muni-

cipal salariant des médecins. 
Lors du conseil municipal de 
rentrée, qui s’est tenu la se-
maine dernière, Florent Mon-
tillot, premier maire-adjoint 
en charge de la santé, a gravé
dans le marbre cette pro-
messe de campagne, annon-
çant que ce bâtiment sortirait 
de terre d’ici à la fin de l’année 
2021, au nord-ouest d’Orléans. 
Deux sites sont en lice pour 
accueillir cette structure, qui 
s’étalera sur une superficie 
allant de 1 200 à 1 600 m2. La 
mairie n’a pas encore détaillé 
le nombre de professionnels 
qu’elle souhaite recruter, ni 
dans quelles spécialités. Elle 
n’a pas non plus livré les sa-
laires qu’elle comptait offrir 
aux médecins, mais dans les 
milieux autorisés, on consi-

Des axes dessinés pour améliorer l’accès aux soins des Orléanais

SANTÉ : ÇA FRÉMIT !

La Maison de Santé Simone Veil, 
à La Source, va être transformée.

D
R

MICHEL MARTIN

Oui à l’OLB, non à la SEMDO
Le conseil municipal de jeudi dernier a permis de désigner 
les élus qui siégeront dans les différents organismes 
extérieurs de la mairie. Parmi la pelletée de nominations 
observée, on a ainsi noté que Michel Martin, maire-adjoint 
aux Finances, ne siègerait ni à l’assemblée générale, ni au 
conseil d’administration de la SEMDO. Rappelons qu’il 
avait été entendu par des gendarmes, au mois de juin 
dernier, dans le cadre d’une enquête sur le marché public 
de démolition de l’ancien hôpital. En revanche, Michel 
Martin va continuer à siéger au conseil de surveillance de 
l’OLB, en compagnie de Thomas Renault et de Romain 
Lonlas pour la Ville d’Orléans. On peut imaginer, en l’état 
actuel des choses, que l’actuel maire-adjoint continue à 
présider le conseil de surveillance du club orléanais.

CONSEILS D’ÉCOLE

L’opposition exilée ?
Ont aussi été désignés les représentants de la mairie 
d’Orléans au sein des conseils des écoles maternelles et 
élémentaires, ainsi que dans les conseils d’administration 
des collèges et des lycées. Rien de bien exceptionnel 
jusque-là, mais Olivier Geffroy, ancien maire-adjoint à la 
Sécurité présent sur la liste d’Olivier Carré, a relevé, pince-
sans-rire : « pourquoi une telle concentration des élus de 
nos groupes (d’opposition) dans les groupes scolaires de 
La Source ? Seraient-elles tellement belles que les membres 
de la majorité ne veulent plus y aller… ? » Serge Grouard, 
maniant lui aussi l’ironie, lui a répondu dare-dare : « je croyais 
que ça vous ferait plaisir ! » De là à parler de hasard…

EN BREF / CONSEIL MUNICIPAL D'ORLÉANS

8, boulevard de Québec  
45000 ORLÉANS
02 38 24 07 08

12, place de la Halle St-Pierre  
45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE

02 38 58 46 27

www.adomicile45.org

Contactez-nous dans l’une de nos 2 agences :

INTERVENTIONS DANS TOUT LE DEPARTEMENT DU LOIRET

  
 

 
   

    
  

 
 

DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT SUR SIMPLE DEMANDE

ASSOCIATION CONVENTIONNÉE PAR :
Le Conseil Départemental (APA/PCH), CARSAT, CPAM, MSA, mutuelles….

AIDE ET ACCOMPAGNE
 Plus de 1000 bénéficiaires par an

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
depuis plus de 70 ans à votre écoute
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L’Aide à Domicile:
Notre Métier, Votre Sérénité

Depuis 1944

02 38 24 07 08

PERSONNES AGÉES / EN SITUATION
DE HANDICAP :
Toilette, repas, courses, téléassistance…

FAMILLE :
Grossesse, naissance, maladie,...

ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ

QUOTIDIEN :
Entretien, repassage, ...

AGRÉMENTS

vous propose un service adapté
à vos besoins sur tout le département du Loiret

que ce soit pour l'aide aux personnes âgées
ou l'aide à la famille.
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PERSONNES AGÉES / EN SITUATION
DE HANDICAP :
Toilette, repas, courses, téléassistance…

FAMILLE :
Grossesse, naissance, maladie,...

ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ

QUOTIDIEN :
Entretien, repassage, ...

AGRÉMENTS

vous propose un service adapté
à vos besoins sur tout le département du Loiret

que ce soit pour l'aide aux personnes âgées
ou l'aide à la famille.

L’Aide à Domicile
Notre Métier, votre Sérénité

Notre association vous propose un service adapté à vos besoins sur tout le département 
du Loiret que ce soit pour l’aide aux personnes âgées ou l’aide à la famille.

TRIBUNE HEBDO
LA

SANTÉ

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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FACE À DECATHLONZA Expo Sud - Les Chèvres Noires45100 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 ? 

ÉLECTIONS MUNICIPALES - p.6FLEURY, L’AUTRE BATAILLESi 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.15UN PROPRIÉTAIRE EN COLÈREMarc 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.frl lhebdotwitte f lhebdo.orléans
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CONSOMMATION

La Région Centre-Val de Loire et son agence 

TRIBUNE TRIBUNE 
LATRIBUNE 

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

POLITIQUE – Dimanche, 65 000 Orléanais sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau maire. 

Si Serge Grouard demeure le favori des pronostics 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... 

ÉLECTIONS MUNICIPALES À ORLÉANS 
STOP OU ENCORE ? 
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L E  J O U R N A L  D ' I N F O R M A T I O N  D E  

CONSOMMATION - p.9VITE, 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. 

TRIBUNE HEBDO
L E  J O U R N A L  D ' I N F O R M A T I O N  D E  L A  M É T R O P O L E  O R L É A N A I S E • N ° 3 1 1 - S 2 7  •  D U  2  J U I L L E T  A U  2 7  A O Û T  2 0 2 0

ÉVÉNEMENT – Pour la quatrième fois consécutive, Serge Grouard a remporté haut la main, dimanche 

soir, la mairie d’Orléans (40,92 % des voix). S'il signe là son grand retour, il va aussi devoir très vite 

mettre en place son « plan d’urgence ». À la Métropole, le maire d'Olivet Matthieu Schlesinger 

deviendra-t-il le président qu'il adoubera ? Rien n'est acquis, mais tout porte à le croire... P.6-11

FACE AUX DÉFIS
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LA

P.20-26 SPÉCIAL FORMATION

L’apprentissage en danger ? 

La crise sanitaire a déjà eu un impact sur le 

nombre de contrats d’apprentissage signés 

dans notre région. Bien conscients qu’il 

existe un risque réel de voir un grand nombre 

d’apprentis rester sur le carreau, les pouvoirs 

publics et les centres de formation tentent de 

trouver des solutions pour la rentrée, et m^^ême 

au-delà. Retrouvez toutes les informations 

nécessaires dans notre dossier spécial. 
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CHECY
Face E.leclerc

15 rue des frères Lumière

Du 15/07 au 11/08/2020
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SORTIES DE L’ÉTÉ – P.27-30

PAR ICI LES (BONNES) IDÉES…

Un château de toutes les couleurs, un 

gigantesque cinéma en plein air, des piscines 

qui se déconfinent… : découvrez de quoi 

profiter d'un été surprenant dans l’Orléanais !

www. tribune-hebdo-orleans.fr

l lhebdotwitte f lhebdo.orléans
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JUSQU’AU 11 JUILLET 2020

DERNIERS 

JOURS

Avenue de Paris, rues des Sansonnières 

et Bourie Blanche

(entre la rue H. Dunant et la rue des Sansonnières)

Tél. : 02 38 24 57 81

comitefetesdunois@yahoo.fr

VIDE GRENIERS
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DIMANCHE 5 JUILLET
(Report du 15 mars)

7 H - 18 H

Nos offi ces   
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. 

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Proximité Loire

Maison de ville/ village de type F5 à rénover de 

93 m² environ sur terrain de 699 m² comprenant 

au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, 

salon, salle de bains, wc et deux chambres

Au premier étage : deux chambres mansardées

Sous-sol complet - Chauffage individuel gaz. 

212 380 € dont honoraires de négociation

7 380 € (3.6% TTC) à charge acquéreur

http://pleau-olivet45.notaires.fr 

Mail : pleau.olivet@notaires.fr

Tél. : 02 38 63 54 41
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Olivet • St-Pryvé-St-Mesmin

52, rue de Picardie - 45160 OLIVET

Zone des Quinze Pierres - Super U

45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN

Maîtres Cédric Pléau, Charline Regnier-Pléau

Thyphaine Bourgeois, Soizic Marion & Charlotte Fenninger

COMMUNIQUEZ POUR 
DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ !

TRIBUNE HEBDOLA

Notre magazine publie régulièrement 
des dossiers thématiques (immobilier, 
formation, séniors…) au contenu 
varié, qui donnent la parole 
aux acteurs orléanais œuvrant 
dans ces différents secteurs.

SÉNIORS
 le 8 octobre 2020

FORMATION
le 26 novembre

2020

D’ici à la fi n de l’année 2020, sont programmés 
dans nos pages les dossiers suivants :

IMMOBILIER / HABITAT
les 24 septembre

et 5 novembre 2020

Pour communiquer dans ces dossiers, contactez 
La Tribune HebdO à l’adresse suivante : 

contact@scoopcommunication.com 
ou appelez au 02 38 63 90 00.
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dère qu’un praticien salarié 
accepte rarement un revenu 
inférieur à 7 000 € mensuels. 
Florent Montillot a en tous les 
cas fixé un objectif de trois 
consultations par heure.

La MSP de La Source 
« privatisée »
Autre point chaud : La Source. 
La Maison de Santé Pluridis-
ciplinaire Simone Veil est 
depuis quelques mois un 
caillou dans la chaussure des 
élus, qui sont confrontés aux 
départs annoncés de méde-
cins généralistes, même s’il 
reste des infirmières et des 
sages-femmes dans les lieux. 
Quand il était encore en place, 
Olivier Carré, l’ancien maire 
d’Orléans, avait annoncé qu’il 
n’était pas opposé à une « pri-
vatisation » des lieux et avait 
d’ailleurs expliqué, pendant la 
campagne aux municipales, 
un accord avec la Coordina-
tion des Œuvres Sociales et 
Médicales (COSEM), une as-
sociation de santé créée en 
1945 regroupant six centres 
de santé dans la région pari-
sienne. Cet accord a visible-
ment été entériné par Flo-
rent Montillot, qui a indiqué 

la semaine dernière que des 
négociations étaient en cours 
pour faire aboutir la transac-
tion entre les Résidences de 
l’Orléanais, propriétaire de la 
Maison de Santé Simone Weil, 
et la COSEM. Le maire-ad-
joint semble optimiste sur 
la finalisation de ce dossier, 
précisant également que les 
praticiens actuels seraient 
maintenus dans les locaux 
jusqu’à la fin de l’année 2021, 
et qu’ils seraient ensuite 
« accompagnés » vers un 
autre site à La Source. Dans 
ce nouveau centre de santé 
new look qui fera suite à la 
MSP actuelle, un plateau den-
taire devrait être intégré pour 
proposer cette offre de soins 
aux 20 000 habitants du quar-
tier. Parallèlement, un autre 
centre COSEM, de taille plus 
modeste, devrait s’installer 
dans le centre-ville d’Orléans. 
La gauche espère que les mé-
decins salariés qui arriveront 
via cette structure privée 
s’installeront durablement 
dans le quartier, de façon à ne 
pas déboussoler la patientèle.

Opération séduction
Voici pour les deux grands 
chantiers à venir, mais ils ne 

sont pas les seuls. Dans son 
souci d’attirer les médecins, 
Florent Montillot a annoncé 
la création d’une PAIS (Plate-
forme Alternative d’Innova-
tion en Santé) dont l’objectif 
sera de mieux « organiser 
l’offre de soins » et de dé-
semboliser les urgences du 
CHRO, en offrant notamment 
un meilleur accès aux soins 
non programmés. La Mairie 
sait enfin qu’il va lui falloir 
trouver des arguments pour 
attirer des praticiens. Le ta-
pis rouge sera ainsi déroulé 
aux internes en médecine qui 
bénéficieront, pour dix d’entre 

eux, d’un logement gratuit par 
semestre. Des « invitations 
régulières, places culturelles 
et sportives leur seront égale-
ment offertes. »
Dans l’esprit de la majorité, 
cette question de la santé est 
prépondérante. « C’est un su-
jet essentiel, confirme Serge 
Grouard. Et d’ailleurs, on met-
tra les moyens qu’il faudra ». 
Avec un ratio de 81 médecins 
généralistes pour 120 000 ha-
bitants – mais avec des pa-
tients qui viennent de toute la 
métropole, voire de plus loin 
–, le maire d’Orléans sait, évi-
demment, qu’il y a urgence. ●

POLÉMIQUE

« Vous êtes manipulée !  »
En début de séance, l’opposition de gauche, par 
l’intermédiaire de Dominique Tripet (PC) et Baptiste Chapuis 
(PS), a demandé des explications sur le coup de téléphone 
ayant eu pour protagonistes Hassan Kerim, journaliste à 
Radio-Campus, et Antony Gautier, membre du cabinet du 
maire, le premier ayant accusé le second d’avoir fait pression 
sur lui et sur le contenu de ses émissions. Interrogé, Serge 
Grouard a évoqué de « petites manipulations qui essayent de 
discréditer ». Il a ensuite répondu à Dominique Tripet : « vous 
avez eu un compte rendu faussé de cette conversation. 
C’est embêtant de véhiculer des choses dont vous ne 
savez rien. Ces petites instrumentalisations anecdotiques, 
j’y suis habitué. Mais je vous invite à monter le niveau ».

INDEMNITÉS DES ÉLUS

ils toucheront 62 000 € par mois
Les régimes indemnitaires des élus ont aussi été fixés 
en ce conseil municipal de rentrée. Serge Grouard 
touchera ainsi, comme il avait été annoncé, 3 889,40 € 
bruts mensuels pour son mandat de maire. Florent 
Montillot, premier maire-adjoint, se voit lui octroyer une 
indemnité de 2 500,88 € et les vingt adjoints au maire, 
2 040,77 € chacun. Les conseillers délégués auront droit 
à une indemnité de 1 166,82 €, les conseillers délégués 
583,41 € et les « simples » conseillers municipaux 155,58 €. 
Chaque mois, les élus d’Orléans toucheront donc, dans 
leur ensemble, 61 946,57 €. « Cette enveloppe reste 
en-dessous du mandat précédent, a voulu préciser Serge 
Grouard. Cela représente 30 000 € d’économies par an. »

EN BREF / CONSEIL MUNICIPAL D'ORLÉANS

« RENTRÉE EN FÊTE ? J’ASSUME ! »
Au conseil municipal de rentrée, Serge Grouard est 
revenu sur l’annulation de Rentrée en Fête, prévue le 
6 septembre dernier. « Avec le retour des vacances, nous 
avons privilégié le principe de précaution, a justifié le 
maire d’Orléans. Sur Rentrée en Fête, j’ai considéré que 
le risque était trop important. On ne pouvait ni contrôler, 
ni filtrer. J’assume ce choix. Pourquoi la braderie a été 
maintenue ? La question s’est posée, mais il y avait 
potentiellement beaucoup moins de monde que sur 
Rentrée en Fête. Il y a, également, un besoin d’aider nos 
commerçants qui sont en difficulté. C’est un équilibre 
à trouver entre les mesures sanitaires, les mesures de 
prudence et le fait de dire qu’il faut que l’activité reprenne. »
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Une pratique cynégétique pointée du doigt par des associations nationales et loirétaines

HARO SUR LE BLAIREAU !

E
n général, on a plutôt envie de laisser 
les blaireaux là où ils sont. Pourtant, 
certains chasseurs adorent faire sor-
tir ce quadrupède de son terrier. Cette 

pratique de déterrage, dont on peut découvrir 
la nature sur YouTube, est loin de faire l’una-
nimité dans les rangs des associations de 
protection de la nature. Loiret Nature Environ-
nement s’y oppose par exemple fermement. 
« Cela fait plus de trente ans que je siège au 
conseil départemental de la chasse et de la 
faune sauvage, et il n’y a eu aucune amélio-
ration sur ce sujet, tonne Guy Janvrot, admi-
nistrateur de l’association. Le blaireau est un 
animal tranquille qui mange des vers de terre 

à 90 % ! Certes, de temps en temps, il pose 
quelques problèmes, car il peut aller dans les 
cultures manger du maïs. » Mais, poursuit Guy 
Janvrot, les « blaireautières » sont en général 
bien connues, car « certaines ont une centaine 
d’années. »
Pour ce qui est de la population de blaireaux, 
celle-ci augmente et est de l’ordre de 1 200 à 
1 300 individus dans le Loiret. « Mais dans des 
départements, il y en a 5 000, précise le natura-
liste. Dans d’autres endroits de France, on dé-
place aussi les blaireautières en les recréant 
un peu plus loin. Ici, sachant qu’il y a entre 8 et 
10 individus par terrier, on n’est même pas à 
200 blaireautières dans le département. » Guy 

Janvrot souhaiterait ainsi que les chasseurs 
justifient leur acte de chasse, car le blaireau 
« est, en plus, un animal qui ne se mange 
pas ! » Néanmoins, une période de chasse 
complémentaire est attribuée chaque année 
aux chasseurs, au grand dam des associations 
de protection de la nature.

Les chasseurs disent qu’ils régulent
Côté chasseurs, on défend « cette chasse tra-
ditionnelle. Nous avons une dizaine d’équi-
pages qui la pratiquent dans le département, 
indique François Lecru, secrétaire général de 
la Fédération des chasseurs du Loiret. Nous 
faisons un recensement des populations, et 
celles-ci augmentent. Mais je précise qu’on 
n’a pas le droit de pratiquer ce type de vénerie 
en forêt d’Orléans. » François Lecru estime que 
les chasseurs jouent un rôle de régulateurs 
de l’écosystème vis-à-vis du blaireau : « au-
jourd’hui, il n’y a pas d’autres prédateurs au 
blaireau que le loup… » La fédération loirétaine 
justifie ainsi cette chasse par les dégâts provo-
qués par les blaireaux dans les cultures. « Pour 
les agriculteurs, il y a des conséquences éco-
nomiques, dit François Lecru. C’est pour cela 

que nous obtenons l’extension de la période 
de chasse, car cela correspond à la période 
sensible où il y a les semis. » Au-delà de cette 
chasse qui est, rappelons-le, loin d’être mas-
sive dans le Loiret, les chasseurs grondent : 
« actuellement, comme pour la chasse à la glu, 
il y a une volonté de s’attaquer à des modes de 
chasse ancestraux. Mais c’est une chasse lé-
gale ! » Pour l’heure, si vous souhaitez observer 
le blaireau, il faudra vous armer de patience, 
car l’animal est discret et nocturne… ●

La chasse au blaireau a été sous le feu des projecteurs cet été. Dans le Loiret, elle fait partie de la vénerie souterraine et est autorisée jusqu’au 
15 janvier 2021. La pratique est pourtant décriée par les associations de protection de la nature, mais défendue par les chasseurs. g.m

LES ÉLUS S’EN MÊLENT
Dans le Centre-Val de Loire, le maire de Valaire (Loir-et-Cher) a pris un arrêté pour interdire le 
déterrage des blaireaux ; arrêté depuis retoqué par le Tribunal administratif d’Orléans. Le 2 juillet 
dernier, le Conseil régional du Centre-Val de Loire a également adopté un vœu afin de demander à 
la ministre de la Transition écologique de préparer l’inscription dans la loi de l’abolition de la vénerie 
sous terre du blaireau. Ce vœu a été adopté par le groupe écologiste, le groupe socialistes, radicaux 
et démocrates et 5 élus du groupe RN. Le groupe UDC (LR, UDI) n’a, lui, pas participé au vote.

Le blaireau est un mammifère omnivore 
qui sort de son terrier surtout la nuit.
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POSE OFFERTE JUSQU’AU 3 OCTOBRE*

‘‘Fabriqué 
  en France, 
  oui, mais 
  fabriqué  
  pour moi !’’

*Votre pose offerte sous forme d’avantage client selon le barème suivant : Pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 4 000 € à 6 500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez d’un avantage de 1 000 € sur la pose de 
votre aménagement, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 6 501 € à 8 500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez d’un avantage de 1 250 € sur la pose de votre aménagement, pour tout achat d’une cuisine d’un 
montant de 8 501 € à 10 500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez d’un avantage de 1 500 € sur la pose de votre aménagement, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 10 501 € à 12 500 € valeur d’achat meubles 
TTC, vous bénéficiez d’un avantage de 1 750 € sur la pose de votre aménagement, pour tout achat de plus de 12 501 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez d’un avantage de 2 000 € sur la pose de votre aménagement.
Les valeurs d’achat meubles TTC (comprenant les meubles bas et hauts, le plan de travail et éléments de finition liés à la conception de la cuisine) citées ci-dessus s’entendent hors électroménager, évier, robinetterie, accessoire, 
pose et livraison, et hors travaux annexes. Le montant de ces avantages sera déduit du montant de la pose de votre aménagement uniquement. Si le montant dépasse celui de la prestation de pose, il ne sera effectué aucun contre-
remboursement aux consommateurs. Le prix de la pose sera proposé au sein de chaque magasin. Offre valable dans tous les magasins participants en France Métropolitaine et Corse et réservée aux particuliers pendant la période de 
la promotion soit du 10 septembre au 3 octobre 2020. Non cumulable avec d’autres promotions passées, en cours ou à venir. Les prix ci-dessus s’entendent en euros TTC, TVA comprise au taux applicable. Photo non contractuelle.

SEPTEMBRE_ANNONCE_PRESSE_297x210_HD.indd   1 16/07/2020   15:36:49

RN20 • 1 RUE ANDRÉ DESSAUX 
FLEURY-LES-AUBRAIS - 02 38 61 97 07

ZAC DES PROVINCES • 189 RUE DE CHAMPAGNE
OLIVET - 02 38 69 64 17
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S
i la période de chasse a été écour-
tée l’hiver dernier en raison de la  
Covid, il n’y a pas, à l’heure où nous 
bouclons ce numéro, de consigne 

particulière donnée aux chasseurs pour cette 
ouverture de la chasse. « Nous appliquerons 
les gestes barrières et les recommandations », 
indique-t-on simplement à la Fédération des 
chasseurs du Loiret.
Pour le reste, le regard des chasseurs locaux 
est tourné vers le grand gibier. L’an dernier, 
17 000 sangliers avaient été abattus. « Mais 
avec la fermeture de la chasse plus tôt l’hi-
ver dernier, c’est au moins 800 cochons qui 
n’ont pas pu être prélevés, estime François 
Lecru, le secrétaire général de la Fédération 
des chasseurs du Loiret. Et pourtant, nous en 
avons de plus en plus… » La directrice de la 
fédération, Céline Lesage, milite ainsi pour 
une pratique de la chasse au sanglier adap-
tée au niveau de population, « en périodicité 
et en efficacité ». « On ne peut plus dire : " on 
préserve les laies ", assurent les chasseurs. 
Désormais, il n’y a plus le choix… » Les fédé-
rations de chasseurs sont en effet inquiètes 
des dégâts causés par le grand gibier dans 

les cultures, qui s’élèvent cette année à 1,2 M€ 
pour le sanglier dans le Loiret, auxquels il 
faut ajouter 250 000 € pour les cervidés*. « Le 
jour où les fédérations ne pourront plus payer, 
elles seront mises sous la tutelle de l’État… », 
rappellent les chasseurs du Loiret. Du coup, 
le prix du bracelet de chasse a été augmenté 
et passe ainsi, pour le sanglier, de 20 à 30 €. 
« Aujourd’hui, nous ne pouvons chasser que 
sur 70 % du territoire, ajoute François Lecru. 

Nous avons donc demandé à ce que l’État 
prenne en charge 30 % des dégâts correspon-
dant aux zones non chassées. »

Plus de responsabilité juridique
Sinon, parmi les changements inscrits dans 
la loi de juillet 2019, la Fédération du Loiret 
est désormais responsable de la gestion des 
plans de chasse. « Cela nous oblige à encore 
plus d’exemplarité », commente François Le-

cru, qui totalise 2 800 plans de chasse dans le 
département. Idem pour la chasse accompa-
gnée, qui permet de former les jeunes avant 
16 ans, comme pour la conduite accompa-
gnée. La formation était jusqu’alors réalisée 
par la fédération, mais c’était l’Office National 
de la Chasse et de la Faune Sauvage qui éta-
blissait l’attestation. ●

*Dans le Code de l’environnement, ce sont les 
fédérations de chasseurs qui indemnisent 
les agriculteurs quand leurs cultures ont été 
endommagées par des espèces type sanglier. 

XXXXX   

MOINS D’ADHÉRENTS
Le nombre de chasseurs loirétains est 
en baisse « en raison de l’âge », déplore 
François Lecru. « Nous comptons à la 
fédération 15 000 permis tous confondus. 
Nous perdons entre 600 et 700 chasseurs 
par an, et en formons 400 à 450 nouveaux. » 
Une bonne nouvelle cependant, parmi ces 
nouveaux permis : 10 % sont féminins ! La 
chasseuse serait-elle l’avenir du chasseur… ?

REPORTAGE   

La chasse est de nouveau ouverte dans le Loiret à partir de dimanche

LE SANGLIER INQUIÈTE LES CHASSEURS
L’ouverture générale de la chasse pour la campagne 2020/2021 a lieu ce dimanche 20 septembre dans le Loiret et s’achèvera 
le 28 février 2021. Une campagne sur fond de Covid, avec en tête les dégâts liés au grand gibier. g.m

Le sanglier, ce grand méchant loup…
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ET SI NOUS FACILITIONS 
VOTRE QUOTIDIEN ?

POUR ADAPTER VOTRE

AYEZ LE RÉFLEXE
ACTION LOGEMENT !

5 000 €*

BÉNÉFICIEZ 
D’UNE AIDE GRATUITE 
JUSQU’À

SALLE DE BAINS

Agence d'Orléans
10 boulevard Rocheplatte 
CS 21919
45009 ORLÉANS CEDEX 1
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> rubrique 'Travaux’

0970 830 831
9h-17h30 lun.-ven. (appel non surtaxé)
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JUSQU’À 3500€ DE REMISE
*

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 2020 

* Soit 20% de remise, avec un montant maximum de 3 500 €, sur les vérandas gamme pro, 10% de remise sur les vérandas gamme U.B.C et pergolas évolutives (hors pose et hors pergolas à lames orientables). Offre valable jusqu’au 30 septembre 2020.  
pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession LE VERANDIER by TRYBA

CRÉATEUR D’AMBIANCES EXTÉRIEURES

www.la-veranda.fr

VÉRANDAS PERGOLAS PERGOLAS  
À LAMES

SAS  
D’ENTRÉE
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CRÉATEUR D’AMBIANCES EXTÉRIEURES

VÉRANDAS PERGOLAS PERGOLAS  
À LAMES

SAS  
D’ENTRÉE

*

* Uniquement les vitrages rectangulaires de toiture de véranda (hors pergola et vitrages triangulaires) et hors vitrages à contrôle solaire. Offre valable du 11 au 25 juillet 2020 pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à 
l’opération, non cumulable avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession Le Vérandier.

FRANCE
FABRIQUÉ EN

VITRAGE DE TOITURE OFFERT*
DU 11 AU 25 JUILLET

LE VÉRANDIER BY TRYBA
ORLÉANS SUD - RN20 - 13 rue des Chabassières • 02 38 66 22 22

PORTES  
OUVERTES

Vendredi 18 & Samedi 19 
Septembre 2020

de 10h00 à 12h00  
& de 14h00 à 18h00
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M
ême si le retard lié au confine-
ment est loin d'être rattrapé, 
la fréquentation touristique 
régionale a été plutôt bonne 

cet été. « Nous avons tout fait pour que les 
sites puissent rouvrir en toute sécurité, 
analyse François Bonneau, le président de 
la Région Centre-Val de Loire. Le réseau 
a également fonctionné. Nous sommes 
revenus sur les tendances de 2018 dans la 
plupart des cas et, à certains endroits, c'est 
plus qu'en 2019 ! »
Sans surprise, la Loire à vélo affiche une 

hausse de 10 % de passage au niveau des 
compteurs en région, en août. « Nous ris-
quons de dépasser les 1,5 million depas-
sages cette année », estime Pierre-Alain 
Roiron, le président du CRT. Mais les autres 
voies cyclables régionales tirent aussi leur 
épingle du jeu aussi. Un boom sur le vélo 
que remarque également Pascal Boudard, 
gérant de Vélo Val de Loire, à Jargeau, 
qui a vendu et livré des vélos pendant le 
confinement et a été pris d'assaut pour les 
locations cet été. « Nous avons été obligés 
de refuser des demandes ! », affirme ce pro-
fessionnel. Côté hébergement, même si le 
taux d'occupation moyen est resté cet été 
en-dessous de celui de 2019 – une « année 
exceptionnelle » –, le nombre de nuitées 
tend à augmenter.

Un tourisme de proximité
Globalement, l’été 2020 a vu s’affirmer un 
tourisme régional, interrégional, francilien 
et même européen. « Il y a quelques incer-
titudes sur la fin de saison qui est tradi-
tionnellement fréquentée par des jeunes 
retraités, plutôt sous forme de voyages 
collectifs », indique François Bonneau. Au 

niveau des acteurs du tourisme comme 
Rodolphe Delord, le directeur du zoo de 
Beauval, il y a eu de fortes fréquentations 
sur juillet et août. L'établissement loir-et-
chérien a même amplifié ses horaires en 
ouvrant de 8 h à 21 h. « Nous marchons 
également très fort sur septembre, octobre, 
mais nous avons perdu les séminaires 
et l'événementiel jusqu'en 2021. Nous en 
sommes à environ 1 million de visiteurs 
accueillis, contre 1,6 l'an dernier ». Sachant 
qu'avec son dôme tout neuf, Rodolphe De-
lord pouvait raisonnablement tabler sur 
1,8 million de visiteurs annuels…
Du côté d'Amboise, Marc Métay, le direc-
teur du château royal, observe un taux de 
fréquentation équivalent à 95 % d'une an-
née moyenne comme 2018, avec une clien-
tèle française à 80 % : « nous avons aussi eu 
des touristes belges, néerlandais et suisses, 
complète-t-il. Il y a également eu un effet 
rattrapage au niveau des achats en bou-
tique. » De quoi espérer, malgré des annula-
tions de groupes et l'absence du public sco-
laire, améliorer le chiffre d'affaires pour ce 
monument, qui attire habituellement près 
de 450 000 visiteurs par an. ●

UN PLAN DE RELANCE 
TOURISTIQUE
« Nous avons misé sur un tourisme 
résilient, indique Christelle de Crémiers, 
vice-présidente du Conseil régional en 
charge du tourisme. Plus la clientèle 
est proche, plus elle est fidèle. » L'élue 
écologiste, qui ne croit pas à un retour 
rapide d'un tourisme international, 
souligne également qu'à travers le 
plan de relance touristique, le dispositif 
de conseil et accompagnement 
individuel des professionnels du 
tourisme pour faciliter la reprise intègre 
la transition écologique. Parmi les 
mesures d'aides, cet automne, un 
dispositif dédié aux petits acteurs 
touristiques devrait être déployé par 
la Banque Publique d’Investissement 
et la Région sous forme d'un fonds 
de capital développement, afin 
de compléter l'action publique 
et l'investissement privé.

La Région Centre-Val de Loire a livré lundi le bilan de la saison touristique

ZOO ET VÉLOS, C’EST BINGO !
Lundi, les élus de la Région Centre-Val de Loire ainsi que Pierre-Alain Roiron, président du Comité Régional de Tourisme, ont dressé le bilan 
régional d’un été pas tout à fait comme les autres. La Petite reine a été d’un secours appréciable tandis que Beauval, lui, a surnagé. g.m

La Loire à vélo a 
représenté un bol 
d’air pour le secteur 
touristique local.
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02 38 22 76 88
www.neoximo.com

Portes ouvertes

les 18 et 19 septembre

Sur place, Rue de Verdun  Boigny sur Bionne

Vendredi de 14h à 19h  Samedi de 10h à 19h

Créateur
d’Art 

de Vivre

Boigny-sur-Bionne

 BC NEOXIMO, 1 rue des Promenades, 59110 LA MADELEINE  RCS Lille 79878241300024 
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L
’USM Saran s’est donné les moyens 
de ses ambitions, à moins que ce 
ne soit l’inverse. En tout cas, le club 
de foot du nord de la métropole 

a effectué la semaine dernière une belle 
tournée médiatique, conclue par une confé-
rence de presse donnée vendredi dernier au 
Burger King de Saran. Une façon de mettre 
en lumière la chaîne de hamburgers, spon-
sor du club depuis trois ans, et de rendre 
aussi la monnaie de sa pièce au patron de 
l’établissement saranais, Benoît Lonceint. 
Car celui-ci, non content d’être devenu 
vice-président de l’USM Saran, va doubler 
sa participation au budget du club, à qui il a 
aussi ouvert son vaste carnet d’adresses, y 

compris dans les médias. Avec cette expo-
sition locale, le commercial du club, recruté 
cet été, va pouvoir aller faire la tournée des 
popotes pour gonfler le réseau des par-
tenaires, qui se chiffre pour le moment à 
70 environ.

Pas la folie des grandeurs
Cette nouvelle recrue va également pou-
voir vendre un projet sportif ambitieux : 
celui de monter en Nationale 2 (soit 
le quatrième échelon français) d’ici à 
2023. « On dit aux futurs partenaires : il 
faut mieux prendre le train au départ de 
la gare », expliquent les dirigeants de 
l’USM Saran, qui ne vont cependant pas 
dépenser à tort et à travers et payer des 
mercenaires au prix fort. Le président, 
Dominique Amico, dit vouloir continuer 
à s’appuyer sur un socle de joueurs for-
més au club pour atteindre ses objectifs. 
Cette année d’ailleurs, l’effectif sera en-
core « très jeune, affirme le directeur spor-
tif, Laurent Chéry. Hormis un garçon qui 
a 33 ans, le reste de l’équipe a entre 18 et 

24 ans. Nous avons déjà fait un super 
travail avec ces jeunes, il faut continuer. 
Nous nous appuyons d’ailleurs sur une 
très belle équipe d’éducateurs. »
Ce projet, qui vise à emmener l’ensemble 
du club – et pas seulement l’équipe pre-
mière – au niveau supérieur, a plu à la 
Ville de Saran, qui va verser cette année 
une subvention de 66 000 €, auxquels 
s’ajoutent des aides indirectes, comme 
des prêts de véhicules. « C’est un pro-
jet intéressant, structuré, pas trop gour-
mand, explique Fabrice Boisset, l’adjoint 
saranais aux Sports. Il s’inscrit dans le 
temps. » Pour encourager ce développe-
ment, la Mairie indique qu’elle va travail-
ler à la réfection d’un terrain synthétique, 
améliorer l’éclairage du stade et refaire le 
club-house, dont profiteront d’autres asso-
ciations. Pour symboliser le lien qui unit 
la municipalité à son club-phare, Benoît 
Lonceint raconte : « c’est Jacques Maz-
zuca, ancien adjoint saranais aux Sports 
(décédé en janvier 2019), qui est venu me 
chercher, en me disant : " tu peux nous 

aider ? " J’ai depuis trouvé une équipe for-
midable, soudée, qu’il faut maintenant pro-
fessionnaliser ». « Nous avons notre rôle 
à jouer » sur la métropole, assurent ainsi 
les dirigeants du club. Ceux-ci veulent 
cependant se démarquer de leurs voisins 
de Saint-Pryvé Saint-Hilaire, qui évoluent 
déjà en N2. « Là-bas, c’est un projet essen-
tiellement privé ; nous, ce serait plutôt un 
" PPP " (partenariat public-privé) ! » ●

EN CHIFFRES
50 ans : l’âge de l’USM Saran
524 : le nombre de licenciés

400 000 € : le budget du club, qui pourrait 
passer à 800 000 € dans trois ans

Au nord de l’agglomération, un club de foot veut à nouveau faire parler de lui…

USM SARAN : LA "FAIM" ET LES MOYENS
Actuellement en Nationale 3, l’USM Saran veut monter à l’échelon supérieur d’ici trois ans. Il souhaite ainsi doubler son budget  
mais va déjà pouvoir s’appuyer sur l’apport de Burger King et de Benoît Lonceint, devenu vice-président du club. b.v

Techniciens et dirigeants de l’USM Saran réunis 
dans un même objectif.
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www.leader-boeuf.com

TOUTES NOS VIANDES SONT CERTIFIÉES D’ORIGINE FRANCE

TOUS LES MARDIS
(sauf mardis 24 et 31 décembre)
Rôti Rumstek à 14.90 le kg
Rôti Tranche à 10.90 le kg

TOUS LES MERCREDIS
Bifteck haché Préparé sur place
à 8.50 le kg

ORIGINE FRAFRAFR NCE O
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215, rue de Gascogne
45160 OLIVET - LA SOURCE

Tél. 02 18 88 98 49

7, Rue Claude Lewy
Orléans Sud St-Marceau - 45100 ORLÉANS

Tél. 02 38 51 21 11

10, Rue Jean Bertin
45430 CHÉCY

Tél. 02 38 75 07 84
(à côté de Sport 2000)

Bœuf en lien avec les éleveurs de la Région, Vollaille fermière
de Huisseau-Sur-Mauves (Loiret), Agneau de la Region Centre-Val de Loire.
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COLIS FAMILIAL COLIS DUO

COLIS ENFANT

COLIS PETIT BŒUF

•  1 kg émincé de poulet 
mariné sicilienne

•  1 kg paupiettes de dinde
•  2 kg cuisses de poulet
•  1 kg émincé de bœuf mariné
•  1 kg côtes de porc 

(première ou échine)

•  1 kg rôti de bœuf tranche
•  1 kg bifteck aiguillette
•  1 kg bœuf mode
•  1 kg bifteck haché

•  2 escalopes de veau 
milanaises

• 2 cordons bleus
• 2 blancs de poulet
• 2 escalopes de dinde
•  2 côtes de porc 

(première ou échine)

• 1 filet mignon
• 2 biftecks poire
• 2 biftecks hachés
•  2 boudins blancs 

à l’ancienne
• 4 tr. de jambon blanc

• 1 kg cordons bleus
• 1 kg filets de poulet

• 2 kg cuisses de poulet
• 1 kg bifteck haché

• 1 kg bifteck échalote
• 1 kg rôti de bœuf tranche

• 1 kg bœuf à bourguignon
• 1 kg bifteck haché10 kg x 10,00€ le kg - pour 50 repas 3,32 kg x 12,19€ le kg

5 kg x 7,50€ le kg - pour 25 repas

4 kg x 11,47€ le kg - pour 20 repas

100.00€ 40.50€

37.50€

45.90€
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Sais-tu qui était 
Jeanne d’Arc ?

LA QUESTION D'ACTU

Noémie,
6 ans, CE1

« Bah, je dirais que c’était une fi lle 
qui se déguisait en garçon ! Et puis 
je sais qu’elle s’est fait brûler par 
les Anglais, parce qu’ils croyaient 

que c’était une sorcière… J’ai bon ? »

Happyness,
7 ans, CE1

« Jeanne d’Arc, c’est une ancienne 
personne, et elle est morte parce 

qu’on l’a brûlée vivante ! Parce 
qu’elle devait faire la guerre et elle 
l’a fait pour protéger Orléans, pour 

protéger la ville et les gens dedans ! »

1, 2, 3 
À l’école 
de Marianne Dubuc / Éditions Casterman
Pour les enfants de 3 à 5 ans

Libraire Chantelivre
15, place du Martroi, 45000 Orléans
www.chantelivre.com – 02 38 68 06 00

Julie & Caroline,
les libraires

Pourquoi qu'on dit...

Signifi cation
Une personne qui a « le cœur sur la main » est une personne généreuse, qui 
agit en pensant aux autres et à leur bien-être… Par opposition, on dit d’une 
personne égoïste et individualiste qu’elle peut avoir un « cœur de pierre ».

« Je pense que ça veut 
dire qu’on est ému, non ? 
Ou alors ça s’utilise pour 

signifi er qu’une personne est 
heureuse, plutôt gentille 

et aimable aussi, et qu’elle 
sait partager ! »

« Ça veut dire : avoir de 
l’amour ! Donc ça veut dire 
peut-être être amoureux, 
aussi… Ou alors ça se dit 

de quelqu’un qui est gentil, 
copain avec les autres, sympa, 
cool et joyeux. Et que donc, je 
peux leur donner des jouets ! »

Nina,
11 ans, 6e

Achille,
9 ans et demi, CM2

AVOIR LE CŒUR 
SUR LA MAIN ?

Pour les enfants de 3 à 5 ans

de la librairie 
Chantelivre
Orléans

  coup  
    de 
  cœur

Le  « Pom est un petit lutin qui fera sa rentrée l’année prochaine 
à l’école maternelle, mais il a tellement hâte d’y aller qu’il 

décide de passer la journée à visiter les écoles de ses amis 
les animaux. Laquelle préférera-t-il ? Celle des lapins, où l’on 
apprend à lire, écrire et compter ? Celle des renards où l’on 

fait du sport à toute heure de la journée ? Celle des écureuils 
où l’on part explorer la nature et le monde entier ?

Accompagné(e) de Pom, pars à la découverte des différentes 
écoles, Croquenote, Petitbond, Quenouilles, Foxtrott, Petitmiel, 

Doucenuit, Hautperché, Ilétaitunefois, Cahin-caha, Picassiette.

Chaque double-page est consacrée à une école d’animaux (souris, 
lapins, grenouilles, renards, ours, paresseux, les écureuils, les 

loups, les tortues et les hérissons). Auprès de chaque groupe, 
Pom pourra piocher de quoi imaginer son école idéale.

Voici un grand et bel album avec des illustrations 
qui fourmillent de détails pour aborder la rentrée 

et l’école avec tendresse et humour. »

1, 2, 3 
À l’école 

« Pom est un petit lutin qui fera sa rentrée l’année prochaine 
à l’école maternelle, mais il a tellement hâte d’y aller qu’il 

décide de passer la journée à visiter les écoles de ses amis 
les animaux. Laquelle préférera-t-il ? Celle des lapins, où l’on 
apprend à lire, écrire et compter ? Celle des renards où l’on 

fait du sport à toute heure de la journée ? Celle des écureuils 
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Entretien avec William Chancerelle, ADJOINT AU MAIRE d’Orléans EN CHARGE DE la Culture

« IL FAUT CHANGER 
NOTRE APPROCHE »

Serge Grouard a annoncé la semaine 
dernière, en conseil municipal, la fin 
du projet de cité musicale sur la tête 
nord du pont de l’Europe. Pourquoi ?
C’était un beau projet, mais qui coûtait 
extrêmement cher, entre 53 et 57 M€ 
HT. Or, la Métropole ne peut pas dé-
penser cette somme. Et les Orléanais 
étaient aussi vent debout sur le fait que 
le Conservatoire quittait ses murs histo-
riques : pas pour des raisons de conser-
vatisme, mais parce que lorsqu’on 
marche dans le centre-ville, on entend 
la musique et c’est plutôt agréable. Par 
contre aujourd’hui, le projet n’est pas 
de laisser l’Astrolabe tomber une fois 
de plus, mais de prendre le temps de 
réfléchir.

Vous dites que ce projet de cité musicale 
est trop cher, mais combien les études 
qui ont été lancées ont-elles déjà coûté ?
Je n’ai pas les chiffres en tête. Au-
jourd’hui, en tout cas, il y a deux op-
tions : soit nous arrêtons complète-
ment le projet et nous engageons une 
procédure qui pourrait être coûteuse; 
soit nous réduisons la voilure en le 
faisant intelligemment avec les archi-
tectes et nous devrions trouver des ter-
rains d’entente.

Pour l’année 2021, le budget Culture 
d’Orléans sera-t-il plus "costaud" 
que les années précédentes ?
Comme pour toutes les autres direc-
tions, il baissera de 1 %. Mais je vais 

présenter un plan de soutien pour la 
culture. Les arbitrages auront lieu dans 
15 jours.

Vers quoi va aller ce plan ?
Je défends une culture de proximité, qui 
s’appuie sur les acteurs locaux, où les 
institutions seront un peu mieux arti-
culées entre elles. Je veux qu’il y ait des 
appels à projet et à création, notamment 
dans les quartiers nord. L’argent, on va 
l’injecter dans de la culture « localo-lo-
cale ». Les structures n’auront pas for-
cément plus de sous, mais les associa-
tions auront peut-être plus de soutien. 
Je ne veux favoriser personne, j’ai envie 
que tout le monde soit aidé, sans pour-
tant arroser de subventions. L’idée, c’est 
d’être créatif ensemble. Je ne cherche 
pas à révolutionner la culture à Orléans, 
mais d’abord à comprendre où ça pèche.

Hors les Murs sera-t-il pérennisé ?
Oui, mais sous un format un peu diffé-
rent. Faire des Hors les Murs tous les 
samedis dans le centre-ville, je ne suis 
pas sûr que ce soit pérenne. Je souhaite 
qu’on fasse de la culture avant de faire 
de l’événementiel. Jusqu’alors, je pense 
qu’on a un peu inversé les rôles. Hors les 
Murs doit donc être plus ciblé et perti-
nent. J’aimerais qu’il puisse s’implanter 
à l’Argonne, aux Blossières, à La Source, 
à Saint-Marceau et qu’il soit plus en lien 
avec des acteurs de ces quartiers-là.

Quel est votre projet pour le 
Théâtre d’Orléans et les différentes 
structures qui y « logent » ?
La situation est particulière. Tous les 
acteurs sont passionnants et ont leur 
place là où ils sont. Mais comment les 
articule-t-on ? On doit préserver les 
quatre, mais il faut être bien clair sur le 
rôle de chacun : le CDNO et le CCNO ont 
une vocation de création, pas de pro-
duction, tandis que la Scène Nationale 
est un beau catalogue de spectacles. La 
Scène Nationale a une vocation un peu 
plus métropolitaine, et sa « métropoli-
sation » peut être un facteur d’apaise-
ment : si elle sort un peu des murs, nous 
pourrions faire comprendre que tout ne 
se situe pas au Théâtre d’Orléans.

Une communication conjointe ne 
serait-elle pas plus pertinente ?
Je ne pense pas, car chacun a sa voca-
tion. Le CCNO a une très bonne comm’, 
avec beaucoup de personnalité. Il pro-

pose quelque chose que les Orléanais 
comprennent. C’est peut-être vers ça 
qu’il faut s’orienter : la Scène Natio-
nale et le CDNO doivent sortir un peu 
de cette confusion dans l’esprit du 
public. À la première la production, à 
l’autre la création.

Quand va se dérouler le festival de jazz 
new look promis par Serge Grouard ?
J’ai envie de prendre le temps, car le 
contexte m’y contraint. Je me vois 
mal m’axer complètement sur le jazz : 
le message ne serait pas bon pour les 
différents acteurs musicaux. Je veux 
plutôt quelque chose qui réunisse les 

musiques. Le jazz aura toute sa place, 
c’est une volonté de Serge Grouard, il 
n’y a pas de problème là-dessus. Mais 
je voudrais n’oublier personne dans le 
monde de la musique.

En 2021, il y aurait donc un 
festival « multi-musical » ?
J’aimerais bien. Mais plus qu’un festi-
val, je voudrais plutôt avoir « tout Or-
léans en musique » (sic). J’aimerais 
avoir un fil rouge toute l’année et si, une 
semaine par an, avec tous les acteurs, 
nous arrivions à mettre tout Orléans 
en musique, ça me plairait beaucoup. 
Il faut changer notre approche de la 
Culture subventionnée par les collec-
tivités : on ne peut plus balancer des 
budgets pour faire des gros machins 
qui montrent les muscles. Il faut, au 
contraire, quelque chose d’enraciné 

dans les quartiers, qui irrigue la ville. 
À plaquer des gros événements, on ne 
crée pas une culture de la culture. Et 
c’est pour ça que les jeunes se barrent : 
ils n’ont pas l’impression d’être acteurs 
de leur ville.

Donc, le festival de jazz 
est enterré, ou non ?
Il n’est pas enterré. Mais je n’ai pas en 
tête le format.

Le Parlement des écrivaines, 
les Voix d’Orléans : vous 
maintenez ces événements ?
Il faut à Orléans un lieu ou un festival 
d’idées. Mais le format des Voix d’Or-
léans est lourd à mettre en place. Il n’a 
pas forcément trouvé son public, même 
s’il a sa place. Moi, mon obsession, c’est 
de travailler autour de la figure de la 
femme combattante, sous la forme d’un 
festival ou d’un moment de rencontre. 
On doit s’appuyer sur le Parlement pour 
amener des femmes à témoigner à Or-
léans.

Au fait, le Festival de Loire, 
c’est de la culture... ?
C'est de la culture à partir du moment 
où des gens se rencontrent, échangent, 
et sont amenés à connaître l’histoire 
de leur ville. Maintenant, le Festival de 
Loire ne doit plus être un festival qui 
dure dix jours tous les deux ans mais 
bien toute l’année, avec un point d’orgue 
dont les dates pourraient être changées. 
Il doit être un temps de création longue 
durée, comme c’était sa vocation en 
2001. Et cela n’empêche pas qu’après, 
400 000 personnes se réunissent sur 
une semaine et que cela sente un peu 
la saucisse. La Fête de l’Huma, ça sent 
la merguez et on ne se demande pas 
si c’est de la culture ou de l’événemen-
tiel… ●

« Faire de la culture avant de Faire
de l’ÉvÉnementiel »

QUI EST-IL ?
Orléanais depuis qu’il « a 12 ans », William Chancerelle est 
revenu habiter dans la cité johannique en 2015. Ancienne 
« plume » de Maurice Leroy au Conseil départemental du 
Loir-et-Cher, il met en avant son « fort prisme culturel ». 
« Je me suis occupé d’un festival autour de Marcel 
Proust, l’an dernier, entre Illiers-Combray et Chartres 
(28), glisse-t-il. J’écris pas mal, aussi. » Il est aujourd’hui 
assistant parlementaire d’un sénateur du Loir-et-Cher. 
« Je suis aussi marié et papa de deux petites filles », 
insiste celui qui a aussi récupéré en juillet les délégations 
au tourisme et à l’événementiel, en plus de la culture.

Adjoint orléanais en charge de la culture depuis juillet dernier, 
William Chancerelle dresse quelques axes de son projet pour les six 
prochaines années (développement de la culture « de proximité », 
« métropolisation » de la Scène Nationale d’Orléans, arrêt du 
projet de cité musicale) et en appelle à une culture de proximité qui 
donne la part belle aux acteurs. propos recueillis par benJamin vasset

DOSSIER CULTURE

« orlÉans doit Être
la capitale de la Femme 

combattante »

William Chancerelle, nouvel adjoint en charge de la culture.
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DOSSIER CULTURE  

À 
la Passerelle, on positive. En tout 
cas, c'est ce que l'on ressent en 
écoutant Sabrina Jumeau qui offi-
cie dans l'équipement culturel fleu-

ryssois : « nous avons déjà plus de 400 abonnés, 
ce n'est pas autant que d'habitude, mais c'est 
bien compte tenu du contexte sanitaire… Le 
premier spectacle s'est très bien passé, les gens 
nous ont dit qu'ils étaient contents de revenir et 
qu'ils savaient que l'on fait tout pour que cela se 
passe en toute sécurité. »

Attention, listes d'attente !
La vague « covidienne » a néanmoins une 
conséquence, outre le port du masque obliga-
toire : elle limite la jauge. « On se débrouille 

pour optimiser la place avec le placement des 
groupes, mais on a déjà cinq spectacles au 
complet, affirme Sabrina Jumeau. Nous fai-
sons néanmoins une liste d'attente, au cas où 
la situation s'améliore. » Parmi les spectacles 
concernés, il y a bien sûr le one-woman-show 
de Nora Hamzawi, le 26 septembre, qui  
disséquera avec humour maternité, crises 
de couple et autres problèmes de charge 
mentale. Liste d’attente aussi pour de Dance 
N'Speak Easy, le 14 novembre, un hymne à la 
liberté de danser, ou pour le très décalé Mariaj 
en chanson, le 20 novembre... Idem pour Se-
riously Funny et le Ballet 2 rue.
On ne peut donc que vous conseiller de vous 
inscrire sur cette liste d'attente et d'espérer 
une bonne surprise mais, en attendant, il y 
aura de jolies pépites à découvrir cette an-
née, comme Tellement cabaret, mardi 22 sep-
tembre, à 20 h 30, qui plongera le spectateur 
dans un cabaret miteux dont c'est la dernière 
soirée. Et quelle soirée ! Celle-ci sera menée 
par un trio de femmes qui vous embarqueront 
dans le rythme du cabaret, côté scène comme 
côté coulisses. On pourra aussi assister au 
premier spectacle d'Antoine Peyron, ex-am-
bulancier (que certains ont pu découvrir à Rir 
O Centre), le 9 décembre, à 19 h et 21 h. Pour 
les amateurs de suspense et d'humour, ren-
dez-vous avec Sherlock Holmes et le mystère 

de la vallée de Boscombe, le 27 novembre, à 
20 h 30. Pour réchauffer vos oreilles avec des 
mélodies mêlant calypso, jazz et merengue, 
on larguera également les amarres et les 
frimas automnaux, le 4 décembre, à 20 h 30, 
en compagnie de Samy Thiébault et de ses 
Caribbean Stories. On voyagera sinon sous 
d'autres hémisphère avec J'ai tué l'amour et 
le duo Söta Sälta, qui mêlera chanson fran-
çaise et suédoise. Une douceur aux accents 
vintage à déguster le 19 février, à 20 h 30. 
Dans un autre genre, l'illusion sera au ren-
dez-vous avec Gus (que certains ont pu aper-

cevoir dans Incroyable talent) le 23 avril, à 
20 h 30. Place également à l'humour caus-
tique et percutant de Sandrine Sarroche, le 
12 mars, à 20 h 30. Sinon, on notera le spec-
tacle inclassable Tap Factory, qui clôturera 
cette saison le 29 mai, à 20 h 30, et mêlera 
danse de rue, acrobatie, rire... En résumé, une 
subtile fusion entre performance et poésie ! ●

  d'infos 
Programme complet et tarifs sur 
www.ville-fleurylesaubrais.fr/ 
La-Passerelle

ET POUR LE JEUNE 
PUBLIC…
Comme d’habitude, La Passerelle 
accueillera une programmation de 
qualité pour le jeune public, avec des 
spectacles comme Mademoiselle rêve, 
le samedi 13 février à 15 h, ou encore 
le Concert pour les mômes à partir 
de 3 ans, le 12 décembre, à 15 h.

DE LA DANSE HANDI
Parmi les spectacles à ne pas manquer, 
il y aura Cachées, un spectacle de danse 
handi programmé la saison dernière, mais 
qui n'avait pu avoir lieu. Ce spectacle inclusif 
a été créé en résidence et mêle douze 
danseuses valides et douze danseuses 
porteuses d'un handicap. Une chorégraphie, 
le 25 novembre à 20 h 30, entre modern'jazz 
et danse contemporaine, qui montre 
que la danse est dans tous les corps…

La saison culturelle à Fleury-les-Aubrais

LE GRAND RETOUR DE LA PASSERELLE

La saison culturelle à l’espace George-Sand

CHÉCY TABLE SUR LE RIRE

C
ette année à Chécy, il y aura du 
rire, des formes qui questionnent 
et de l'émotion au menu ! Ce sera 
par exemple le cas avec Cherche 

jeune fille pour baby-sitting, de la compagnie 
« Chat Pitre », le 19 septembre à 20 h 30, une 
pièce lors de laquelle le public découvrira 
qu'une simple annonce de baby-sitting peut 
changer une vie… Ici, il ne s'agira pas seule-
ment de garder des enfants : Camille, 14 ans, 
le découvrira très vite, car la personne qui a 
rédigé l'annonce à la boulangerie s’avère être 
une grand-mère qui lui demande de s'occu-
per avec elle de ses petits-enfants : la vieille 
dame souffre en effet d'un cancer et n'a plus 
beaucoup de temps à vivre...
De l'humour, il y en aura, sinon, avec Non, je 
n'irai pas chez le psy !, de Manon Lepomme, 
le 8 octobre, à 20 h 30. Vous y verrez doncla 
comédienne, qui a choisi de se raconter sur 
scène en compagnie de son ennemi juré : un 
gâteau chocolat, chantilly et meringue répon-
dant au doux nom de Merveilleux ! Une gour-
mandise grâce à laquelle Manon déballera sa 
vie avec autodérision…

Marie-Christine Barrault en guest !
Parmi les têtes d'affiche de la saison, on recon-
naîtra aussi, bien sûr, Marie-Christine Barrault, 
qui sera à l'affiche de l’espace George Sand le 
28 janvier à 20 h 30. Elle y jouera George et Sa-
rah, en compagnie de Christelle Reboul et Paul 
Perrier Little. La pièce évoquera la rencontre de 
deux femmes que tout oppose, deux monstres sa-
crés, l'une de la comédie, l'autre de la littérature : 
George-Sand et Sarah Bernhardt. Un bel hom-
mage servi par des comédiens de haute volée !

Dans un autre genre, mention particulière à 
Merci Francis, proposé par Les Coquettes. Une 
soirée placée sous le signe de l'humour mu-
sical, le 8 avril, à 20 h 30, qui sera l'occasion 
de découvrir le lien entre « les Moniques, la 
raclette, le vivre-ensemble, Châteauneuf et le 
69... et de savoir qui est Francis » ! Rendez-vous 
est également donné dans cette saison foison-
nante, le 27 février, à 20 h 30, pour un spectacle 
mêlant amateurs et professionnels : Stay on 
the Line, avec la compagnie Matulu. Il s’agit 

d’une comédie musicale à l'anglo-saxonne 
dans les règles de l'art, véritable hommage à 
Un tramway nommé Désir, de Tennessee Wil-
liams. De quoi donner envie, non ? ●

  d'infos 
Programme complet 
et informations sur www.checy.fr

La saison culturelle a commencé dans la salle fleuryssoise. Au 
menu, de l'humour toujours, du cabaret, du cirque, de la musique... 
Bref, de quoi vous faire sourire sous vos masques ! g.m

Vendredi dernier était lancée la nouvelle saison de l'espace George-Sand de Chécy, intitulée Osons en rire. Au programme, 
des spectacles de la saison passée qui n'ont pu avoir lieu, mais surtout de la légèreté comme pied de nez à la morosité. g.m
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Le théâtre musical sera au programme 
avec Tellement cabaret, le 22 septembre, 
à La Passerelle.

Marie-Christine Barrault  
(à gauche) en vedette 
américaine !
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A
u mois de juillet, le Syndicat 
des Musiques Actuelles (SMA) 
a adressé une lettre ouverte au 
Gouvernement. Intitulée Concerts 

debout touchés en plein cœur, elle a été rédi-
gée par des professionnels de la musique 
(artistes, techniciens, producteurs, organi-
sateurs de concerts, prestataires et travail-
leurs indépendants), qui s’inquiétaient de 
la date de reprise des concerts : « Depuis le 
31 mai dernier, y lit-on, il nous est interdit par 
décrets de produire, interpréter, organiser des 
spectacles en station debout pour le public 
dans les établissements recevant du public 
(...) Notre volonté est une reprise à 100 % des 
capacités publiques des lieux à compter du 1er

septembre 2020. Cependant, cette date est de 
plus en plus difficilement envisageable pour 
des questions inhérentes à la programmation 
et à l’organisation de tournées notamment. 
Nous sommes aujourd’hui dans une situation 
plus que délicate ».
Depuis la rédaction de ce document, et mal-
gré l’assurance des structures culturelles ac-
cueillant des concerts debout de prendre en 

compte les contraintes sanitaires et sociales et 
la volonté de s’y adapter en pleine conscience, 
Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a, 
certes, annoncé vouloir faire redémarrer les 
théâtres et les salles de concerts assis au cou-
rant de l’automne. Mais dans le même temps 
l’interdiction des concerts debout est, elle, pro-
longée jusqu’en 2021.

D’autres solutions pour exister ?
Le directeur de l’Astrolabe, Frédéric Robbe, est 
adhérent au SMA. Il a signé la lettre publiée en 

juillet. « Nous nageons dans un festival d’incer-
titude, explique-t-il aujourd’hui. L’intention est 
de sensibiliser le ministère de la Culture sur le 
manque de visibilité concernant la reprise de 
nos activités ». Car si les foires, parcs, salons, 
zoos et bien entendu les cafés et restaurants, 
ont pu rouvrir dans des conditions sanitaires 
compatibles avec des conditions économiques 
viables, il semblerait bien que le Gouverne-
ment adopte la politique de l’autruche pour les 
événements qui rassemblent une foule plus 
difficilement « dispersable ».
Si aucune mesure n’est donc proposée au-
jourd’hui, les professionnels concernés ont, 
eux, des idées à revendre pour défendre leur 
commerce. Leur inquiétude, au-delà d’être 
ignorés, est le temps nécessaire à la mise en 
place des aménagements requis lorsqu’une 
décision sera prise. L’Astrolabe assure avoir 
toujours le soutien des collectivités, mais les 
artistes et les tourneurs voient leurs tournées 
s’annuler. Les techniciens et prestataires 
souffrent également, et c’est la filière musi-
cale dans son ensemble qui craint la ruine et 
la perte de talents. « Si l’on doit vivre avec le 

virus, pourquoi certains le peuvent et d’autres 
pas ?, déplore Fred Robbe. Nous comptons 
sur le comité scientifique pour appuyer notre 
appel à l’aide. Vu la complexité de miser sur 
une programmation régulière, l’objectif est de 
déployer des activités en 2021. Aujourd'hui, 
nous réfléchissons à comment exister dans la 
ville. Nous sommes très vigilants pour ne pas 
couler la boutique, qui est sans rentrée d’argent 
depuis mars. » ●

5 MILLIARDS
POUR LA CULTURE
Sur les 5 milliards d’euros mobilisés pour 
l’ensemble de la culture et des médias par 
le ministère de la Culture, 200 millions sont 
destinés au secteur privé, et 200 autres 
au secteur subventionné. 950 millions 
ont été consacrés à préserver les droits 
des artistes et techniciens du spectacle 
et de l’audiovisuel jusqu’au 31 août 
2021 (dispositif de « l’année blanche »).

Plusieurs salles orléanaises souffrent de la nouvelle règlementation pour accueillir du public

LES CONCERTS DEBOUT SONT À GENOUX
Pour cause de contraintes sanitaires, des salles de concert orléanaises, comme l’Astrolabe, ne peuvent plus organiser de spectacles où le 
public est debout. Des démarches ont été effectuées pour faire évoluer la réglementation mais en attendant, tout un secteur reste à l’arrêt… a.b

DOSSIER CULTURE

Assister à un concert debout ?
Pour l’instant, cela fait partie du passé…
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« Que faisiez-vous au temps 
chaud ? Vous chantiez ? Eh 
bien dansez maintenant ! » 
Ce vers illustrerait presque l’année 
2020 du Centre Chorégraphique 
National d’Orléans (CCNO) 
qui, forcé de fermer ses portes 
au printemps, reprend 
timidement mais sûrement 
ses pas de danse… ambre blanes

A u CCNO, une partie de la program-
mation du printemps dernier a 
été reportée, comme le festival 
Femmes Jeunes Gens Modernes. 

Heureusement, celui-ci sera décliné à l’iden-
tique du 15 au 17 avril 2021, en l’absence 
d’Aloïse Sauvage, qui se produira à l’automne 
2021. Parce qu’il ne s’inscrit pas dans l’événe-
ment Hop Pop Hop qui se tient en extérieur, 
le CCNO s’inscrit cependant au programme 
des Journées du Patrimoine et propose des 
projections, entre autres, de la bulle ou de 
créations de Maud Le Pladec, ainsi qu’une 
visite de ses murs, rue du Bourdon Blanc, qui 
présente l’aspect historique de ce bâtiment 
du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd’hui (le lieu a 

été par le passé l’Institut des Arts Visuels, un 
lieu d’impression de La République du Centre 
ou encore un hôtel particulier, ndlr).
Les cours de danse reprennent sinon dès 
septembre avec Dancing kids (le 16) et l’ate-
lier adulte (le 26), mais le lancement de la 
saison aura véritablement lieu le samedi 
3 octobre au Campo Santo, de 16 h à 20 h. 
Cette ouverture de saison ayant été bâtie 
durant la quarantaine, avec son lot d’incer-
titudes, le Centre a préféré jouer la prudence 
et ne faire venir que des artistes de la région 
Centre-Val de Loire. D’abord, place aux ate-
liers de danse, puis de Feldenkrais, une dis-
cipline qui avait donné lieu à un zoom du-
rant le confinement. Puis, quatre solos, avec 

notamment Némo Flouret, jeune danseur 
orléanais, puis Marion Carriau, qui s’est ini-
tiée au Bharata Natyam, une danse indienne 
très codée, et la réinterprète avec sa propre 
écriture. L’après-midi se clôturera sur un DJ 
set (par Rubin Steiner) sans dancefloor, mais 
assis. Une expérience à tester !
Parmi les temps forts à venir, des coups de 
cœur en perspective : le spectacle Jours 
étranges (programmé en juin) le mar-
di 27 octobre à 20 h 30, sera précédé d’un 
échauffement public (gratuit sur réserva-
tion) à 18 h. La table ronde Les ballets d’au-
jourd’hui (gratuit sur réservation, salle Vitez 
du Théâtre d’Orléans) le 17 novembre, à 18 h, 
verra ensuite différents chorégraphes et di-

recteurs de centres venir parler de création 
contemporaine en s’adossant au spectacle 
de la Scène Nationale Soufflette (20 h 30), 
qui invite la compagnie norvégienne Carte 
Blanche à chanter et danser. Et surtout 
(sweet)(bitter) le 10 décembre à 19 h (payant 
sur réservation) un spectacle solo un peu 
surnaturel de Thomas Hauert qui évoque le 
conflit entre l’idéal à atteindre et son impos-
sible réalisation en amour.
Quant à Maud Le Pladec, la directrice cho-
régraphe, elle sera sur scène dans Infini (le 
3 novembre au théâtre d’Orléans), puis en cou-
lisses pour ses spectacles Static Shot (à Or-
léans le 31 décembre) et Counting Stars with 
you (en résidence au CCNO actuellement). ●

Centre Chorégraphique National

LAISSEZ-LES DANSER !

C’EST OÙ ? C’EST QUAND ?
Centre Chorégraphique National d’Orléans
37, rue du Bourdon Blanc – Orléans
Tél. 02 38 62 41 00
Stages, ateliers, lundis afterwork, exposition, 
samedis brunch et programmation, 
ainsi que le calendrier et les tarifs, sont à 
découvrir sur www.ccn-orleans.com.

TOUTE
LA SEMAINE
EXPOSITION
Présences
La galerie du Château de l’Étang 
expose jusqu’au 27 septembre 
les peintures de la comédienne 
Françoise Tixier, qui travaille sur 
papier et sur toile. Entrée libre. Du 
mardi au vendredi (de 14 h à 17 h 30) 
et samedi-dimanche en présence 
de l’artiste (de 14 h 30 à 18 h 30).

Saran – Galerie du 
Château de l’Étang.

EXPOSITION
Peintures coréennes

Choé Joo Young (Jade Alleaume), 
peintre d’origine coréenne, devait 
accompagner ses œuvres pendant 
la semaine où elles sont exposées 
dans le cadre de la 16e édition du 
festival France-Corée. En raison de 
la Covid, elle est toujours en Corée, 
mais l’exposition aura bien lieu avec 
plus de 60 œuvres toutes disponibles 
à la vente. Associant la calligraphie 
traditionnelle à son monde végétal 
personnel, elle produit aussi bien des 
œuvres marouflées sur rouleau de 
coton ou de soie que des œuvres sur 
cadre ou encadrées de tout format.

Orléans – Maison 
des associations – Aux 
horaires d’ouverture.

À PARTIR DE
JEUDI
EXPOSITION
Vincent Alran
La Scène Nationale invite l'artiste 
peintre avignonnais Vincent Alran 

jusqu’au 18 octobre inclus. Scénariste 
de ses toiles, il réalise de petites 
scènes sur chacune d'entre elles, où 
les femmes se montrent élégantes, 
sensuelles et pétillantes, dans l'esprit 
des affiches publicitaires des années 
50 de René Gruau. Il fait voyager ses 
muses dans différents univers, qu'il 
précise parfois par des collages de 
papier et de tissu. Ses toiles sont liées 
à des époques, dont vous trouverez 
probablement des indices ici ou là… 
Humour et décalage sont également 
présents dans le travail de ce peintre 
du plaisir et de la bonne humeur. 
Vernissage le 17 de 14 h à 20 h. 
Du mardi au samedi de 13 h à 19 h 
ainsi que les soirs de spectacles et 
chaque dimanche de 13 h à 17 h.

Orléans – Galerie du Théâtre.

JEUDI
ÉVÈNEMENT
Sorcières, la 
puissance invaincue 
des femmes
Lecture d’extraits de l’œuvre de 
Mona Chollet par Coraline Cauchi, 
comédienne et lectrice, responsable 
artistique de la Compagnie « Serres 
Chaudes », suivie d’une présentation 
de Chez les expertes des fictions 
antiques : magie noire, magie 
blanche... par Nicole Laval-Turpin. 
En préambule du colloque Femmes 
des lumières et de l’ombre : Sorcières, 

êtes-vous là ? (24-25 septembre). 
Sur inscription auprès de vos 
bibliothécaires ou au 02 38 68 45 45.

Orléans – Médiathèque – à 18 h.

VENDREDI
CONCERT LITTÉRAIRE
Polar blues
Une soirée entre musique blues et 
lectures de scènes de crime. Venez 
découvrir l’univers d’Antoine Blocier 
(romancier spécialiste du polar) par 
le biais d’une lecture musicale dans 
laquelle il met en scène et interprète 
ses propres textes, accompagné de 
musiciens. Ouvert à tous en accès libre 
dans la limite des places disponibles 
et du respect des gestes barrières.

Semoy – Centre culturel – à 19 h

SPECTACLE
Les virtuoses

Sous les traits des virtuoses, deux 
frères, la musique au bout des 
doigts et la magie dans le sang : 
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OFFRES VALABLES DU 15 AU 26 SEPTEMBRE 2020. Les produits bénéficiant d’une réduction immédiate sont limités à 5 produits par foyer pour cette opération. Les produits bénéficiant d’une offre « 1 acheté = 1 offert » 
sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération, produit offert inclus. Offres réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins 
habituels généralement constatés pour une consommation personnelle. Offres interdites à la revente. * Voir détails en points de vente. Pour connaître la liste des magasins participants et les modalités, appelez : 

. Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.
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MANCHES LONGUES 
« LICENCES DIVERSES »
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disponibles selon 
les tailles*. 
Par 2 : 6,95 € 
au lieu de 13,90 €.
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AJOUTÉS POMME NATURE 
OFFRE DÉCOUVERTE ANDROS
16 x 100 g (1,6 kg). Le kg : 1,55 €.
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16 pots de pâte à modeler.
Chaque pot contient 112 grammes env. 
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Mathias et Julien Cadez, pianistes, 
sont attirés par l’humour, la dérision 
et la magie. En dignes héritiers 
d’une famille d'illusionnistes, ils 
souhaitent faire découvrir la « Grande 
Musique » à tout un chacun, d’où 
leur décloisonnement musical. Tarif 
20 €, billetterie : lapasserelle@ville-
fleurylesaubrais.fr ou 02 38 83 09 51.

Fleury-les-Aubrais – La 
Passerelle – à 20 h 30.

ÉNIGME
Les coins sombres 
du chapiteau
Résoudrez-vous le mystère qui hante 
ces lieux ? Interrogez les suspects, 
menez l’enquête avec votre équipe et 
voyagez dans ce monde calfeutré et 
étonnant du cirque que Les Pêchus
ont créé pour vous. Un Cluedo 
géant dans le monde fantastique du 
Cirque Chabada, avec de nombreux 
comédiens ! Nombre de places limitées 
– par équipes de 3 à 6 personnes, 
dès 14 ans. Sur réservation 
uniquement : www.billetweb.fr/
les-coins-sombres-du-chapiteau

Orléans – Zigotastiques & Cie, 
5 rue des Grands Champs – à 19 h 45.

SAMEDI
DÉCOUVERTE
Les hauteurs 
de la cathédrale
Après avoir gravi 252 marches, un 
parcours itinérant et commenté vous 
fera découvrir les arcs-boutants et la 
charpente de la cathédrale Sainte-
Croix. Admirez la vue panoramique sur 
Orléans et ses environs… Une visite à 
41 m de hauteur ! Interdit aux moins 
de 12 ans, aux femmes enceintes, aux 
poussettes, à toute personne munie 
de sac de grande contenance (sac 
à dos, gros bagage à main, sac de 
voyage...), les personnes cardiaques ou 
claustrophobes. En cas d’intempéries, 
la visite peut être annulée sans 
préavis. Limité à 18 personnes, 
durée 1 h. Gratuit, sur réservation 
obligatoire auprès de l’Office de 
tourisme ou au 02 38 24 05 05.

Orléans – Place de 
l'Étape – de 9 h 30 à 17 h.

DIMANCHE
ÉVÉNEMENT
Tous à cheval !
Vivez une expérience en famille 
autour de votre enfant et du poney au 
Poney-Club de La Source. Pendant des 
séances courtes de 15 à 30 minutes 
afin d’optimiser sa concentration, 
l’enfant apprend à se familiariser avec 
l’animal : il le brosse, le promène, 
lui parle et instaure peu à peu une 
relation de complicité et de confiance. 
Accompagnement des parents requis. 
Enfants et parents doivent porter une 
tenue adaptée : pantalon, bottes…Tarif : 
34 € / enfant – Nombre de places limité.

Orléans – Poney Club de La 
Source – de 9 h 45 à 12 h.

MARDI
SPECTACLE
La Peur au ventre
Dans le cadre de l’ouverture de la 
saison culturelle d’Ingré, la Ville 
présente un spectacle détonant : 
chez les Meyeur, on est cascadeur de 
père en fils. Jacques Meyeur, dernier 
descendant de la lignée, va tenter 
de réaliser la cascade qui pourrait lui 
redonner la fierté de figurer dans l’arbre 
généalogique de la famille. Car jusqu’à 
présent, sa maladresse, ses phobies et 
sa trouillardise ne l’ont pas placé bien 
haut dans le Panthéon des cascadeurs… 
Entrée libre. Infos au 02 38 22 38 84.

Ingré – Espace Lionel 
Boutrouche – à 18 h.

BÉLIER
Amour : Toujours en quête de stabilité, 
vous ferez des efforts pour renforcer vos 
liens affectifs et régler avec votre parte-
naire certains problèmes qui vous op-
posent régulièrement. Travail-Argent : 
Un petit problème financier sans gravité 
est possible. Il faut cependant surveiller 
les dépenses. Au travail, c'est plutôt calme.
Santé : Rien ne va mal mais rien ne va 
bien ! Humeur : Pour vivre heureux, vi-
vez caché !

TAUREAU
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.
Humeur : Très bonne semaine.

 GÉMEAUX
Amour : Enthousiaste et débordant d'en-
train, vous créerez une ambiance tonique 
à la maison. Travail-Argent : Voilà une ex-
cellente période pour mettre sur pied des 
projets à moyen ou long terme. Vous au-
rez des opportunités. Santé : N'imposez 
pas d'efforts excessifs à votre organisme.
Humeur : Ambiance très dynamique.

CANCER
Amour : Détendu et disponible, vous 
apprécierez les contacts, sorties et autres 
rapports que vous aurez avec l'un ou 
l'autre. Travail-Argent : Sachez un peu 
penser à vous ! Sans être égoïste, bien 
sûr, mais ne vous encombrez pas de 
scrupules inutiles. Santé : Tout va pour 
le mieux et profitez-en ! Humeur : Rien 
à signaler.

LION
Amour : Votre joie de vivre vous rend at-
tirant. Vous n'aurez aucun mal à séduire. 
La période s'annonce pleine de surprises 
et de tendresse. Travail-Argent : Vous 
aurez un tonus d'enfer qui vous aidera à 
atteindre vos objectifs. Vous surprendrez 
même vos supérieurs. Santé : Douleurs 
articulaires. Humeur : Semaine très va-
lorisante.

VIERGE
Amour : Votre vie conjugale s'écoulera 
sans heurt ni tension. Travail-Argent :
La période est parfaitement bien choisie 
pour donner un coup d'accélérateur à vos 
projets et vous rapprocher de vos ambi-
tions. Santé : Votre énergie sera décuplée.
Humeur : Excellente.

 BALANCE
Amour : Vous risquez de monter sur vos 
grands chevaux pour un oui ou pour un 
non ! Travail-Argent : Vous êtes à la re-
cherche d'un emploi ? Faites attention aux 
propositions que vous recevez, lorsque 
c'est trop alléchant, ce n'est pas toujours 
honnête… Santé : Si vous vous étonniez 
vous-même de votre dynamisme jusqu'à 
présent, les choses vont changer. Vos 
élans seront freinés. Humeur : Semaine 
en dents de scie.

 SCORPION
Amour : Les liens sentimentaux se vivent 
et s'exposent dans la société. Vous avez 
envie de vous montrer en couple. Tra-
vail-Argent : Des discussions profes-
sionnelles ont du mal à aboutir. Il faudra 
vous armer de patience. Une alliance, une 
association peut se révéler extrêmement 
positive. Santé : Vous aurez beaucoup à 
penser cette semaine et en plus du stress 
vous serez sujet à de fortes migraines.
Humeur : Semaine plus que frustrante !

 SAGITTAIRE
Amour : Vous aurez bien du mal à résis-
ter à l'amour fou qui fera brusquement 
irruption dans votre vie. Travail-Argent : 
Il vous sera difficile de venir à bout de 
toutes les résistances. Santé : Ména-
gez-vous un peu plus. Humeur : Il faudra 
faire des choix. 

 CAPRICORNE
Amour : Vous vous montrez très exigeant 
à l'égard de votre entourage. Il en résulte 
de fréquentes disputes. Travail-Argent : 
Vos idées, originales sans être avant-gar-
distes, seront aussi approuvées par les 
esprits conservateurs. Santé : Ne fuyez 
pas trop longtemps les remises en ques-
tion auxquelles vous devez faire face sur 
les plans intime et affectif. Humeur : Am-
biance changeante cette semaine.

VERSEAU
Amour : Beaucoup plus chaleureux 
que ces derniers temps, vous pourrez 
renforcer vos liens de complicité avec 
votre conjoint. Travail-Argent : Étudiez 
soigneusement les propositions que l'on 
vous fera. Ne vous lancez pas tête baissée 
et demandez conseil à vos proches. San-
té : Dynamisme, bien-être et résistance 
physique sont au programme de cette 
semaine. Humeur : Semaine en dents 
de scie.

 POISSON
Amour : Cette période sera favorable à 
vos amours et à vos relations affectives. 
Vous serez plus brillant et charmeur 
que jamais, détendu et heureux. Tra-
vail-Argent : Gardez votre contrôle 
devant vos supérieurs ou veillez à une 
juste autorité, si vous devez vous-même 
l'exercer. Santé : Dynamique, vous avez 
envie de bouger, de pratiquer un sport.
Humeur : Charmante semaine en pers-
pective.
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LA SEMAINE PROCHAINE...
24/09

CONFÉRENCE
Laélia Véron
Les mots de la crise 
sanitaire et sociale : usages 
politiques, médiatiques 
et artistiques. Voici le 
thème de cette conférence 
portée par Laélia Véron, 
Maîtresse de conférences 
en stylistique, docteure 
en littérature et langues 
françaises, agrégée 
de Lettres Modernes, 
diplômée de l'ENS de 
Lyon et enseignante en 
milieu carcéral. Ses travaux 
portent sur les liens entre 
langue et pouvoir : elle 
étudie les liens entre 
productions langagières et 
rapports sociaux (dans la 
littérature, mais aussi dans 
les sphères médiatiques 
et politiques) selon une 
approche énonciative 
(interactionnelle et 
conversationnelle), en 
s'interrogeant notamment 
sur la notion de "style".

Orléans – Théâtre 
de 19 h à 21 h.

25/09

CONCERT
Mourad
Mourad, ce sont des mots 
en chanson, des maux 
et des joies qui parlent 
à tous. Au travers d'un 
set acoustique qui vous 
emmènera au cœur de 
différentes émotions. 
Mourad abordera les 
questions du quotidien 
tout en couleur, en 
humour et en sincérité 
dans ce dernier Live à 
la Demeure du mois de 
septembre au Novotel 
d’Orléans-La Source.

Orléans – Novotel
à 19 h 30.

26/09

ÉVÈNEMENT
Nettoyage
des berges
de Loire
Toutes les personnes 
motivées peuvent se 
joindre à cette action de 
préservation des berges 
de la Loire, à La-Chapelle-
Saint-Mesmin, afin de la 
débarrasser des déchets 
qui la polluent. Chacun 
peut être acteur, chacun 
peut contribuer à réveiller 
les consciences et partager 
l’esprit pédagogique. Cette 
action est coordonnée 
par l’association VILLA 
BERARII, La Chapelle 
rayonnante. Rendez-
vous devant la salle du 
Plessis des Hauts, à 
La-Chapelle-Saint-Mesmin. 
Plus d’informations 
sur Facebook ou au 
07 81 29 37 61.

La Chapelle Saint-
Mesmin – Voir page 
Facebook : Villa Berarii.

SAMEDI ET DIMANCHE
JOURNÉES DU PATRIMOINE

LES MYSTÈRES 
DE MEUNG
Découvrez les mystères du château de 
Meung-sur-Loire en compagnie d’un 
guide pour 1 h 30 de visite le samedi ou le 
dimanche. Samedi à 18 h, assistez à une 
conférence gratuite du propriétaire des 
lieux pour tout savoir sur cette vénérable 
bâtisse de 800 ans. À 19 h, les visiteurs 
pourront inscrire leur nom sur une ardoise 
qui sera ensuite posée sur la toiture pen-
dant au moins 70 ans. Entrée libre, sans 
réservations, places limitées. Enfin, à 20 h, 

clôturez cette parenthèse avec un concert 
de l’ensemble baroque Joseph Hel (1 h 30, 
sur réservation, 10-12 €.)

Meung-sur-Loire – Château.
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PORTRAIT   

Louis Stekken
ILLUSIONS D’OPTIQUE

Peintre orléanais dont le charisme 
n’a d’égal que la sympathie, Louis 

Stekken se démarque par son univers 
très coloré, qui n’est pas sans rappeler 

celui des peintres du Bauhaus, au 
point que ses œuvres se vendent 
plus vite que sa jeune carrière ne 

le laisserait penser... ambre blanes

Q
uand nous l’avons ren-
contré, Louis Stekken 
décrochait l’une de ses 
oeuvres au Club 15 (où il 

expose jusqu’à fin septembre) pour 
l’envoyer en Espagne. Le vernissage 
de l’événement, en août, lui avait 
déjà permis de vendre cinq toiles 
sur vingt. L’une de ses créations 
figure d’ailleurs à l’université fran-
çaise d’Arménie : cela veut dire que 
le garcon sait s’exporter.
Né à Orléans, Louis Stekken y est 
revenu après des études en école 
de commerce à Nantes. Son projet 
de vie n’était, alors, pas très clair : 
il s’agissait surtout de revenir avec 
un diplôme. Si l’architecture figu-
rait dans ses plans de jeunesse, 
être peintre lui paraissait trop ro-
manesque. Mais impossible de 
nier son appétence pour le dessin, 
comme en attestent ses activités 
d’alors : « j’aimais construire des 
bâtiments avec des Kapla, j’en avais 
au moins 2 000 !, raconte-t-il. Ado-
lescent, j’inventais des jeux de so-
ciété et je dessinais les plateaux… » 

En 2017, en stage à Wuhan, il re-
prend pourtant ses stylos délaissés 
en prépa et trace méticuleusement 
à l’encre de Chine des plans de 
villes vues de haut, comme Cœur de 
Psyché, réalisé en deux mois. C’est 
là que son travail commence à res-
sembler à de l’art. Un autre dessin, 
façon autoportrait, résume tout son 
voyage en Chine, pays qu’il a par-
couru au terme de son stage.
Adepte de la peinture à l’acry-
lique et des pigments éclatants, 
Louis Stekken apprécie de créer 
ses propres mélanges de couleurs 
(jaune moutarde, petit beige ou 
vert papyrus) en achetant des mar-
queurs vides. Il privilégie le format 
carré (80x80), idéal pour les publi-
cations Instagram, son réseau de 
prédilection dont il se sert comme 
d’un catalogue. Aussi, au-delà d’un 

mètre, ses créations ne rentrent 
plus dans la pochette noire qu’il 
transporte avec lui. Car Louis Stek-
ken, autodidacte, fait tout lui-même, 
de la conception à la communica-
tion en passant par la livraison. Au-
jourd’hui, l’artiste se dit en phase 
d’apprentissage de son art. Il a ainsi 
pour projet d’exposer sur la capitale 
en y louant un pop-up store « stylé, 
qui a pignon sur rue ». Mais il voit 
les choses en (plus) grand : son 
rêve est d’avoir un immense atelier 
et d’y faire d’énormes tableaux, tel 
Guernica, de cinq mètres sur trois. 
« Cela demande des moyens, un 
réseau pour pouvoir vendre et plu-
sieurs années de carrière mais je ne 
suis pas pressé, il faut être patient », 
concède-t-il.
Ses influences ? Kandinsky, Paul 
Klee et l’Orphisme. Parce qu’il ex-
périmente, comme ces derniers, 
les couleurs en les superposant, il 
est parfois nécessaire de prendre 
du recul pour déceler les formes 
figuratives de sa peinture, telle 
que La Pinte, qu’il décrit ainsi : « au 

fond, ce ne sont que des rectangles 
qui s’empilent… » Chaque œil y 
verra pourtant quelque chose qui 
lui est propre car Louis Stekken, 
d’après ses dires, peint comme 
on regarde les nuages. Les formes 
apparaissent peu à peu tandis que 
la technique est itérative. L’artiste 
travaille aussi à la commande, 
ce qui lui permet d’explorer des 
thèmes imposés, comme la ville 
de Beaugency.

Ce qui est beau et simple...
Lorsqu’il ne peint pas, il court. Le 
soir, on peut l’apercevoir sur son 
trajet de la médiathèque jusqu’à 
Combleux. Il joue aussi beau-
coup aux échecs, en ligne, où il 
a l’avantage d’y croiser le monde 
entier. Pour Louis Stekken, qui 
est sensible à ce qui est « mathé-
matiquement beau et simple », 
Orléans est une cite très bien or-
ganisée. « C’est une ville romaine 
avec deux grands axes, la Loire 
traverse d’est en ouest, elle suit le 
chemin du soleil. La rue Jeanne 
d’Arc relie d’un côté la cathédrale, 
de l’autre la fin du centre-ville. 
Un jour où l’autre, Orléans sera 
connectée à Paris avec un axe 
rapide. C’est comme un quadril-
lage plat mais vivant, à l’inverse 
de New York, où les noms de rue 
sont des numéros ». Ici, il n’a pas 
besoin d’appeler ses amis quand 
il veut prendre un verre : il suffit 
de se rendre rue de Bourgogne 
pour les y croiser. Et ce monde 
extérieur, il en a besoin, pour vi-
sualiser de nouvelles formes et 
avoir les idées fraîches. ●

10/04/1994
naissance à Orléans

Mai 2017
reprise du dessin en Chine

Mai 2019
première vente de tableau

cv

« il peint comme on regarde 
les nuages »
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MON BEAU SAPIN

Vous nous direz qu’en ces temps 
d’inquiétude prolongée, on a 
d’autres chats à fouetter que de 

tailler des sapins de Noël en quatre. 
Pourtant, l’affaire du conifère de Bor-
deaux a déchaîné les passions et fait 
sortir de leurs cartons une guirlande de 
commentaires plus ou moins lumineux. 
Pour rappel, la pomme de la discorde est 
venue du projet du nouveau maire éco-
lo de la cité girondine de ne pas établir 
de sapin de Noël dans sa bonne ville, au 
motif qu’il ne veut pas afficher un arbre 
mort aux yeux de ses administrés. Que 
n’avait-il pas dit ? Jordan Bardella, le 
nouveau sniper du Rassemblement na-
tional, a immédiatement traité les éco-
logistes d’EELV de « talibans verts » à 
l’idéologie « libertaire ». Histoire de lui 
apprendre à tourner sept fois sa langue 
dans sa bouche, on aimerait proposer à 
Jordan Bardella de choisir entre un sé-
jour à Kaboul ou à Bordeaux pour pas-
ser ses week-ends. Même si l’on sait 
que ce genre d’assertions n’a pour but 
que d’exister sur le plan politico-média-
tique, il n’empêche que des fadaises de 
cet acabit participent à faire monter le 
rouge aux joues à ceux qui s’habillent de 
jaune en vomissant le vert. Attention aux 
mélanges (des couleurs), cela donne tou-
jours mal à la tête.
Alors oui, on ne peut pas dire que le 
maire de Bordeaux ait été très habile 
dans sa communication, mais on peut lui 
savoir gré de poser les pieds dans le dé-
bat et de réfléchir à ce que nous voulons 
faire de nos traditions. Certes, celles-ci 
font appel à notre moi collectif, et il est 
toujours risqué de les chatouiller. Mais 
les traditions sont là pour être interro-
gées, sinon nous en serions toujours à 
jeter des gens dans la fosse aux lions ou 
à brûler les impies sous couvert de com-
bat contre l’hérésie.
Car l’hérésie, c’est justement de ne pou-
voir se moquer d’aucun veau d’or, de ne 
pouvoir déraciner aucune croyance. 
L’hérétique, c’est celui qui le dit qu’il 
l’est ; c’est le munster qui se moque du 
camembert en lui disant : "tu pues de la 
gueule". Tout cela ne respire pas vrai-
ment l’intelligence et à vrai dire, cela 
sent même un peu le sapin.

LE DERNIER MOT DE  
LA TRIBUNE HEBDO
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RENDEZ-VOUS AUX

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

L’ALLER / RETOUR EN TRAIN OU EN 
CAR INTERDÉPARTEMENTAL RÉMI *

les 19 et 20 septembre 20204€
*�Offre valable sur tous les trajets internes en région Centre-Val de Loire pour un aller-retour effectué dans la journée du 19/09/20
ou du 20/09/20 en 2ème classe dans tous les trains et autocars interdépartementaux Rémi (hors trains à réservation obligatoire).
Ces billets sont en vente du 03/09/20 au 20/09/20 sur le site Rémi, sur l’appli Assistant SNCF et dans toutes les gares de la région
Centre-Val de Loire. Ces billets ne sont pas vendus à bord des trains. Renseignements sur le site Rémi et auprès de Contact
Rémi Train : N° vert 0 800 83 59 23. SNCF BOBIGNY R.C.S / B 552 049 447 - Conception 90c. Ne pas jeter sur la voie publique.
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