FAITS DIVERS – p.5
ESCROQUERIE AU DÉPARTEMENT

La semaine dernière, une employée du Conseil
départemental du Loiret a été jugée, en compagnie
de son conjoint, pour avoir détourné à son
profit près de 800 000€ d’aides sociales.

Du 12 septembre 2020
au 30 avril 2021

LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS – P.7
VOUS ÊTES PRÉVENUS !

521461

Depuis le 1er septembre, les consommateurs de cannabis
peuvent être verbalisés d’une amende de 200€. Une
opération très médiatique a eu lieu vendredi dernier
aux Carmes, comme dans d’autres villes de France.

Boulevard Jean JAURES - ORLEANS
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SAINT-DENIS-EN-VAL

LE PYLÔNE
DE LA DISCORDE
TRIBUNAL D’ORLÉANS – p.6
VOICI MADAME LA PROCUREURE !
Le Parquet d’Orléans s’est doté depuis le
1er septembre d’une nouvelle Procureure de
la République en la personne d’Emmanuelle
Bochenek-Puren. Présentations.

ON EN PARLE… – p.16
UNE RÉVOLUTION DE PALAIS ?

DR

Au milieu d’autres modifications envisagées
sur ses gymnases notamment, la mairie
d’Orléans pourrait faire évoluer le Palais des
Sports au cours des prochaines années.

Ne jetez pas la Tribune Hebdo sur la voie publique, faites-la plutôt lire autour de vous

REPORTAGE À Saint-Denis-en-Val, Bouygues Télécom projette de construire un pylône de 30 m
de haut, qui pourrait inclure une antenne 5G, à quelques encablures des habitations. Plus de
1 000 Dyonisiens ont signé une pétition pour s’opposer à cette implantation qui a déchaîné les
passions dans la commune : l’horticulteur-pépiniériste qui loue son terrain à l’opérateur dit ainsi
avoir été victime de tags orduriers et d'insultes salées... P.10-11

PANTHÈRES DE FLEURY – p.17
UN BUT ET DES ZONES D’OMBRE
Cette semaine, les Panthères attaquent
leur saison dans un contexte particulier lié
à la Covid-19 et au manque de visibilité
financière offert par ses partenaires publics.

www. tribune-hebdo-orleans.fr

l lhebdotwitte f lhebdo.orléans

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

COMMUNIQUEZ POUR

DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ !

TRIBUNE HEBDO
LA

IMMOBILIER / HABITAT
les 24 septembre
et 5 novembre 2020

SÉNIORS

le 8 octobre 2020

FORMATION

le 26 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.

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.
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LE CLIN D'ŒIL

OPEN D’ORLÉANS

Richard Gasquet en sera !
Pour la 16e édition de l’Open d’Orléans
(tennis), qui se tiendra du 30 novembre
au 6 décembre au Palais des Sports,
le tournoi s’est déjà déniché une jolie
tête d’affiche en la personne de Richard
Gasquet. Ancien numéro 1 mondial
junior, 7e mondial au classement
ATP en 2007, « Richie » a souhaité
participer au tournoi Challenger en
simple et en double. Il a donc demandé
à Didier Gérard, le directeur de l’Open
d’Orléans, de lui garantir une des deux
Wild Cards attribuées aux joueurs
du Top 50. Le directeur a accepté
« avec plaisir » d’accueillir le joueur
de 34 ans, qui participera au tournoi
orléanais pour la première fois.

ORLÉANS

Une MSP Madeleine Brès
À l’ordre du jour du conseil municipal
de rentrée d’Orléans, il est proposé
au conseil municipal de baptiser la
maison de santé pluridisciplinaire
(MSP) du centre-ville, qui s’installera
dans les locaux de l’ancien hôpital
Porte-Madeleine, du nom du Madeleine
Brès, première femme française à
accéder aux études de médecine.

À LIRE P. 7

LA COVID-19 FAIT TOUJOURS DES SIENNES DANS LE LOIRET

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

DÉJÀ DES CLASSES FERMÉES !

© Adobestock

té pédagogique est mise en place pour les élèves.
C’est plus simple à mettre en place qu’en période
de confinement ; et cela permet d’avoir un apprentissage de qualité. Nous mettons vraiment un point
d’honneur à ce qu’il n’y ait pas de décrochage. »

L

De façon plus générale, le taux d’incidence du
Loiret dépassait encore le seuil d’alerte mardi
après-midi, avec un taux d'incidence de 63,70
pour 100 000 habitants, même si le nombre de personnes en réanimation (7) restait faible. « Le virus
est encore en circulation active », commentait mardi matin Christophe Lugnot, le directeur de cabinet
de l’ARS Centre-Val de Loire. Ce dernier ne signalait, d’ailleurs, pas de nouveau cluster majeur. « Globalement, le port du masque est plutôt bien suivi,
mais il faut bien le disposer, continuer d’utiliser le
gel hydroalcoolique et la distanciation physique au
maximum ! » ●

C’EST LE NOMBRE DE KM
DU RÉSEAU ROUTIER
DÉPARTEMENTAL qui repasseront
à 90 km/h d’ici à la Toussaint. Ce
périmètre a été défini sur la base d'une
étude d'accidentologie réalisée axe
par axe. À noter que des mesures
seront prises pour abaisser la vitesse
à 70 km/h sur la tangentielle dans sa
partie urbaine, entre Orléans et SaintJean-de-la-Ruelle, afin de fluidifier le
trafic aux heures de pointe, d'améliorer
les conditions de sécurité d'insertion
à partir des bretelles d'accès et de
diminuer les nuisances sonores. Plus
ponctuellement, au sud du carrefour
giratoire de la Petite Mérie, à SaintCyr-en-Val, une limitation à 70 km/h
sera également mise en œuvre.

Également débattues cette semaine
au conseil municipal de rentrée à
Orléans, plusieurs attributions de
subventions aux associations sportives
et des avenants concernant des ZAC,
ainsi qu’une actualisation du régime
indemnitaire des élus et quelques
annulations, comme la consultation
pour l’opération de construction de
vestiaires et d’un club-house au stade
André Jancou, qui devrait être déclarée
sans suite, car « la définition du projet
est à revoir ». On notera au passage
l’acquisition par la Ville d’Orléans du
108, rue des Anguignis, pour 180 000€,
afin de l’incorporer dans la réserve
foncière. La mairie avait déjà acquis
en 2009 le n°106, dans le cadre du
projet global de requalification de
l’Îlot Dauphine et la reconstruction du
groupe scolaire, ainsi que du gymnase.

521929

a rentrée vient à peine de s’achever, mais pour
cause de Covid-19, huit premières classes ont été
fermées dans sept écoles du Loiret. Dans la métropole orléanaise, ce fut le cas à Olympia Cormier,
à Orléans, mais aussi à Jules Lenormand, à SaintJean-de-la-Ruelle. Mais « nous n’avons eu aucune
école fermée », indiquait-on mardi après-midi au
rectorat, en rappelant que la fermeture de classes
était une mesure possible du protocole sanitaire en
cas de circulation très active du virus. « La continui-

Pas de nouveau cluster majeur

363

Entre subventions
et annulations...

RÉSIDENCES
SERVICES
SENIORS

LE CLOS DE
LA REINE
BLANCHE
Venez découvrir
la nouvelle
résidence séniors !
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Rue Drufin - 45000 ORLÉANS • www.ovelia.fr

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

06 69 01 93 48

PORTES OUVERTES
LES 12 ET 13 SEPTEMBRE

NOUVEAU
MAZDA MX-30
100% ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE

289€/mois

(1)

522390A

Batteries, assistance et garantie(2) inclus
Location longue durée sur 48 mois et 40 000 km
1er loyer majoré de 3 000 €, déduction faite du Bonus Ecologique

(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois et 40 000 km, 47 loyers de 288,96 € après un 1er loyer de 10 000 € soit 3 000 €
Bonus Écologique de 7 000 € déduit, pour un Mazda MX-30 finition MX-30 35 kWh neuf avec peinture Arctic White, comprenant les batteries, l’assistance
et la garantie(2). Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires.
(2) Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km + 1 an d’extension d’assistance et de garantie, opérées par ICARE
ASSURANCE (RCS Nanterre 327 061 339), entreprise régie par le Code des Assurances, conformément aux conditions en vigueur.
Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/09/2020, sous réserve d’acceptation par Mazda Finance,
département de CA Consumer Finance bailleur RCS Evry 542 097 522 - Intermédiaire d’assurance, ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr).
Cette publicité est diffusée par votre concessionnaire qui agit en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de CA
Consumer Finance et apporte son concours à la réalisation d’opération de crédit, sans agir en qualité de bailleur.
Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.
Consommation d’énergie électrique : 19 Wh/km - Émissions de CO2 : 0 g/km à l‘utilisation, hors pièces d‘usure.
Autonomie en mode électrique : 200 km, autonomie en mode électrique en ville : 265 km.
Consommations et émissions homologuées en WLTP (règlement 2018/1832).

D R I V E T O G E T H E R*
*Faire corps avec sa voiture

HERA AUTOS - MAZDA ORLÉANS

Cette publicité émanant de Mazda France est diffusée par XXXX (identité de l’IOB-SP : nom ou dénomination sociale; adresse professionnelle ou celle de son siège social;
numéro d’immatriculation d’intermédiaire; catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient), qui est mandataire bancaire non lié de CA Consumer Finance. XXXX (dénomination
sociale de l’intermédiaire) est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance.

85 rue André Dessaux - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS - 02 38 42 17 86
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TOPS & FLOPS
Bon anniversaire !

En raison de la sécheresse du canal
d’Orléans et pour des raisons de
sécurité, la Ville d’Orléans a pris un
arrêté qui prévoit, depuis le 4 septembre,
l’interdiction de la circulation des piétons
et des cycles sur le cheminement
bas des quais et sur le mur digue du
canal d’Orléans. Les accès vers le
canal sont également interdits « pour
la sécurité de tous ». Cette mesure
s’applique au quai du Fort Alleaume
(depuis la rue des Quatre Fils Aymon et
jusqu’au quai du Roi) et quai du Roi.

LOIRET

Un nouveau suspect à la DGSE
La tentative d’assassinat, le 24 juillet
dernier, d’une femme de 54 ans à Créteil
par deux hommes de la DGSE, avait mis
le centre d’entraînement spécialisé de
Cercottes sous le feu des projecteurs.
Le journal Le Monde a indiqué vendredi
dernier qu’une sixième personne avait été
mise en examen comme complice dans
cette affaire. Celle-ci travaillait en tant que
garde de sécurité sur le site de Cercottes.

Des dépistages gratuits et sans rendezvous du Covid-19 sont toujours proposés
dans les locaux du dispensaire de
Porte-Madeleine, jeudi 10 et samedi
12 septembre, de 10h à 17h30, et
vendredi 11 septembre de 10h à 16h.

PROMO FIN DE SAISON

-10%

CLIMATISATION WHIRLPOOL
PACW29HP
Clim réversible. Classe énergétique A.
Refroidissement marche/arrêt. Fonction
6e Sens, le capteur thermique évalue
automatiquement la température de la pièce.
699 €....
VENDU 629 €
Garantie 3 ans
629 -10% = 566.10 €

CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE
WOOD’S CORTINA SILENT 12K
Classe énergétique A, le climatiseur Cortina
Silent 12K Duo vous offre 3520W/3000W
de puissance pour une consommation
de seulement 1350W en froid
et 1110W en chaud.
PROMOTION 549.90 €
Garantie 2 ans
549.90 -10% = 494.91 €

522368A

ROUSSEAU
SERVICES

04

90 route de Sandillon - 45650 ST-JEAN-LE-BLANC

02 38 51 10 81

La boulangerie de Saint-Marceau Les Gourmandises d’Axel
fait partie des boulangeries
sélectionnées dans le cadre de
l’émission de télé La Meilleure
boulangerie de France, diffusée
sur M6. Le tournage a eu lieu le
27 août dernier, mais il faudra
attendre janvier prochain pour
la diffusion. En attendant, rien
n’interdit d’aller goûter les divines viennoiseries…

Dans le cadre des 121 projets de
restauration retenus par la Mission du Patrimoine, financés
grâce aux dons et par l’argent
du Loto du patrimoine, on re-

Covid / USO : 2-0

En raison de quatre cas positifs de Covid-19 dans l’effectif
de l’USO foot, les matchs contre
Avranches et Saint-Brieuc, prévus cette semaine, ont été reportés. De nouveaux tests devraient
être effectués cette semaine pour
évaluer la situation sanitaire au
sein du groupe pro. Mais l’entraîneur de l’USO, Claude Robin,
est déjà très en colère devant le
manque de professionnalisme de
la Fédération Française…

Carton rouge

Rentrée rouge vif pour les gendarmes du Loiret le week-end
dernier, avec 35 rétentions de
permis de conduire, dont 26 pour

UNE STATUE A ÉTÉ DÉVOILÉE AU CHRO POUR RENDRE HOMMAGE AUX SOIGNANTS

« L’ARCHANGE TERRASSANT LE VIRUS ! »
tiée par Solidarité Coronavirus
Loiret, puis concrétisée par
plusieurs artistes de haut vol.
Florent Montillot, maire-adjoint d’Orléans en charge de la
santé, a dit avoir retrouvé dans
cette sculpture une « héroïne
d’Orléans », Jeanne d’Arc pour
ne pas la nommer. D’autres observateurs ont donné à cette
œuvre un petit nom très Renaissance : L’archange terrassant le virus.

DR

1 450 à jouer !

toujours Des Dépistages

À la baguette

Sept gagnants
ligériens au Loto

ORLÉANS

À la veille de la rentrée scolaire se tenait
au Campo Santo le festival Orléans Joue,
qui avait été maintenu avec une jauge
réduite. Au final, les bénévoles ont
enregistré, lors de ce week-end pluvieux,
près de 1 450 visiteurs sur les deux
jours. 31 éditeurs étaient présents,
ainsi que 16 auteurs. Pour animer les
167 tables de jeu de ce festival qui a
su séduire depuis plusieurs années un
public de tous les âges, 135 bénévoles
étaient également sur le pont.

trouve sept monuments situés
en région Centre-Val de Loire.
Et parmi eux, le pavillon sud-est
du château de Meung-sur-Loire.
Merci d'avoir gratté, messieurs
dames !

La Gabare, supermarché coopératif installé à Olivet, souffle
sa première bougie en cette
rentrée de septembre. À cette
occasion, l’établissement organise des portes ouvertes avec
visites guidées, rencontre de
producteurs locaux et possibilité de tester le supermarché coopératif, du 10 au 12 septembre. À
vos paniers !

500 patients accueillis

J

eudi dernier, plusieurs
personnalités politiques
avaient fait le déplacement à l’Hôpital d’Orléans pour
découvrir une statue fabriquée
par plusieurs makers orléanais.
L’œuvre avait pour ambition de
remercier les personnels soignants et techniques du CHRO,
qui ont donné de leur personne
durant la phase tragique de
l’épidémie de coronavirus, au
printemps. L’idée de cette réalisation (voir photo) a été ini-

Pour l’occasion, deux huiles
nationales, Gabriel Attal et
Brigitte Bourguignon, respectivement porte-parole du
Gouvernement et ministre déléguée chargée de l’Autonomie,
étaient présents lors de ce moment d’hommage qui, selon
la ministre, « ne suffira pas »
sans les moyens pour l'hôpital que l’État débloquera, selon
elle, dans les prochains mois.
« Tout le reste suit », a-t-elle
ainsi promis. Le directeur du
CHRO, Olivier Boyer, a quant

ALLO RÉCUP AUTOS
TIGY

à lui indiqué que 500 patients
atteints de la Covid-19 avaient
été pris en charge depuis le
début de l’épidémie et que
50 agents de l’hôpital avaient
aussi contracté le virus. « La
période a été difficile, mais
elle n’est pas terminée », a
tenu à rappeler le chef d’établissement.
Signalons enfin qu’une superbe expo photos se déroule
également dans les murs de
l’Hôpital. Elle relate, grâce au
regard de trois photographes,
la façon dont les soignants
ont vécu cet épisode de crise.
Géraldine Aresteanu a notamment passé 24h au sein du
service de réanimation, où elle
dit avoir ressenti « la bienveillance et l’entraide » dégagées
par les soignants. Anne Bardas, infirmière en réanimation
chirurgicale et photographe,
présente elle aussi son travail
au CHRO, tout comme Vincent
Pasquier. À voir, même sans
éternuer. ●

VÉHICULE SANS PERMIS

VENTE ET LOCATION

Démolisseur agréé par la Préfecture
N° agrément Pr 4500003D

de grands excès de vitesse, trois
pour délits liés à l’alcool au volant
et six pour usage de stupéfiants.
Les gendarmes ont décerné la
palme de l’inconscience à un
conducteur contrôlé, sur la route
de Tigy, à 130 km/h au lieu de 70…

Menaces sur Hutchinson

Un plan de départs volontaires
de près d’un millier de salariés
(sur les 8 000 que compte le
groupe industriel spécialisé dans
le caoutchouc) a été présenté la
semaine dernière aux représentants des salariés de l’usine Hutchinson, à Châlette. 197 postes
pourraient être supprimés sur
les 1 220 actuellement employés
sur le site loirétain.

FÊTES JOHANNIQUES

Le marché médiéval
aura bien lieu
Décalées dans le temps puis réduites
à quelques événements seulement, les
Fêtes johanniques se tiendront bien du
23 au 27 septembre. Le marché médiéval
du Campo Santo, qu’on pensait en suspens, aura finalement lieu entre le 24 et
le 27 septembre, avec une nocturne le
26 jusqu’à 23h. La mairie d'Orléans dit
avoir mis en place des mesures sanitaires
pour protéger le public, avec par exemple
un « dispositif de comptage public entraînant la mise en place de portiques au
Campo Santo ». Celui-ci pourra accueillir
1 680 visiteurs en simultané. De même, les
tables de restauration seront distancées
d’un mètre les unes des autres et à distance de plus de 3 m des tavernes.

IL A DIT
Philippe Rabier, ancien candidat aux
municipales à Orléans, à propos du maire
de Lyon, qui ne participera pas à la
cérémonie du « Vœu des Échevins », par
souci de « laïcité » :
Les élus d’Orléans
qui vont, toutes écharpes dehors, assister à
la messe des fêtes johanniques, devraient
en prendre de la graine… #laicité »

DEVIS
GRATUIT

SARL

ISOLATION de COMBLE
Laine de verre
Ouate de cellulose
Laine de roche

ENLÈVEMENT
GRATUIT
• ENLÈVEMENT
GRATUIT

tousentiers
véhicules entiers
tous véhicules
VL/PL/4x4/camion,
matérieltoutes
de ferme
VENTE
de pièces détachées
marques
ACHAT toute ferraille camion grue
• ENLÈVEMENT
toute
ferraille
camion
grue de collection
ACHAT
tous
véhicules
• VENTE de pièces détachées toutes marques

Réduisez
votre facture
de chauffage

-30%

• LES DOCUMENTS

faits le jour de l’enlèvement
avec tampons sur la carte grise

VÉHICULE DÉTRUIT ET N° D’AGRÉMENT OBLIGATOIRE

02 38 58 12 37 - 06 07 41 37 68
www.allo-recup-autos.com
RC ORLEANS n° 2000B81
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EQUIP’LOISIRS AUTOS
505715

Privés de digue !

518268

CANAL D’ORLÉANS

522396

EN DIRECT

119 rue des Bonnes - 45160 Olivet

NOUVELLE ADRESSE

Tél. 02 34 620 400

280 rue Marcellin Berthelot - 45400 Fleury-les-Aubrais

www.equip-loisirs-autos.fr

sarlbourgeois45@orange.fr

02 38 70 08 97
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Une fonctionnaire du Conseil départemental et son époux sur le banc des accusés

Jeudi dernier, c’est un détournement de
786 123,68 € au préjudice du Conseil
départemental du Loiret qui était jugé au
Tribunal judiciaire d’Orléans. Sur le banc
des accusés : une ancienne fonctionnaire
de la collectivité, ainsi que son époux, ont
tenté de justifier cet acte frauduleux. g.m

LES PRÉCISIONS DU DÉPARTEMENT

« J’avais peur de manquer »

À la barre du Tribunal judiciaire d’Orléans,
le couple a raconté avoir souscrit à un crédit de 860 € par mois pour payer sa maison alors que les deux époux gagnaient, à
eux deux, 3 400 € par mois. « J’avais peur
de manquer, de ne pas pouvoir payer la
maison… c’était pour les enfants », a expliqué celle qui s’est – selon ses mots –
laissé prendre dans l’engrenage de la fa-

cilité et a dépensé l’argent dans des vêtements, des restaurants, des frais en école
privée et des travaux d’amélioration de
son habitation. « J’étais chauffeur routier,
c’était mon épouse qui gérait les comptes »,
a précisé le mari, qui a plaidé la relaxe. La
présidente du Tribunal a pourtant rappelé
à ce dernier que près de 4 500 € tombaient
pourtant chaque mois sur son compte, en
plus de son salaire ! « Il y avait presque
1 000 € de courses alimentaires par mois,
a fait remarquer la magistrate. Vous ne
vous êtes pas dit : “on va se retrouver en
surendettement ? ” ». Ce à quoi l’accusé a
répondu : « je ne me suis pas posé la question… » Même raisonnement quand il fut
fait allusion à des vacances à 3 000 € et
à une remorque que le mari avait acheté
comptant… Pour la Procureure de la République, qui a réclamé deux ans de prison
(dont un ferme aménageable) à l’encontre
de l’ancienne employée du Département
et deux ans avec sursis pour son époux, la
fonctionnaire souhaitait « surtout constituer un patrimoine pour ses enfants. »
La saisie des biens et comptes de la famille a été demandée par le Parquet, de
même que l’interdiction d’exercer un métier dans la fonction publique. Comme la
Procureure de la République, l’avocate du

522394

Selon une source départementale, l’accusée a fait
partie des personnes qui ont installé le logiciel de
saisie au Département et connaissait donc bien
son fonctionnement, d’où la création de plusieurs
identités fictives. Chaque mois, c’étaient ainsi quatre
virements de près de 1 000 € qui étaient faits. Selon
la collectivité, ils ne pouvaient pas attirer l’attention au
milieu des 2,5 M€ d’aides distribuées chaque mois,
au titre de l’APA, aux 9 000 bénéficiaires loirétains.
Depuis la mise au jour de cette affaire, le Département
fait savoir que la surveillance aurait été renforcée
de manière à pouvoir identifier, notamment, si un
même compte est rattaché à plusieurs identités.

C

’est une histoire étonnante, mais
bien réelle : celle d’une femme
de 44 ans, sans casier judiciaire,
qui travaillait au Département
du Loiret. Elle est accusée d’avoir détourné,
entre 2005 et 2019, plus de 786 000 €. Prescription oblige, ce sont « seulement »
400 000 € de détournement qui ont été retenus à son encontre. La somme reste cependant importante, au regard des revenus de
cette fonctionnaire en charge de verser
des Aides Personnalisées d’Autonomie aux
personnes âgées (APA).
Pour ce faire, l’accusée avait créé quatre
fausses identités pour cela et versait régulièrement des sommes sur un unique
compte bancaire : celui de son époux, chauffeur routier qui comparaissait également
jeudi dernier pour recel d’escroquerie.

Septembre2020
2020
DU 10 Jusqu’au
AU 28 30
FÉVRIER

© CD 45

786 000 € D’AIDES SOCIALES DÉTOURNÉS !
Escroquerie au Département !

Département a rappelé que la victime, dans
cette affaire, était la collectivité ainsi que
le contribuable. Outre le remboursement
des sommes détournées, elle a demandé
un euro symbolique au titre du préjudice
à l’image. L’avocat des époux a, quant à
lui, plaidé la reconnaissance de culpabilité de sa cliente et la relaxe pour le mari.
Il a demandé que la maison familiale soit
épargnée des saisies et que la peine de l’accusée soit, a minima, assortie d’un sursis
probatoire : « quel intérêt au bracelet électronique ? Elle va payer tous les mois pour
rembourser ! » Une peine qui est apparue
suffisante pour cet avocat, qui n’a pas hésité à citer le jugement de l’affaire… Kerviel :
« le Département n’a pas réalisé le moindre
contrôle pendant 14 ans ! » Le délibéré est
attendu le 12 novembre. ●
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Emmanuelle Bochenek-Puren a pris au début du mois la direction du parquet d'orléans
Ancienne conseillère de Nicole Belloubet
au ministère de la Justice, Emmanuelle
Bochenek-Puren, 47 ans, a succédé à
Nicolas Bessone comme Procureure de la
République d'Orléans. g.m

D

epuis le 27 août, c'est Emmanuelle Bochenek-Puren qui dirige
le Parquet d'Orléans. Cette mère
de quatre enfants, née à l'ouest de
la France, qui se définit comme « parquetière de carrière », est magistrate depuis
20 ans. « Magistrate est mon identité professionnelle », résume celle qui a été également directrice de cabinet du Préfet de
Dordogne, mais aussi sous-préfète de la
circonscription de Molsheim, ainsi que
conseillère de Nicole Belloubet au ministère de la Justice.

« je suis une parQuetiÈre de carriÈre »
Elle a commencé à exercer ses fonctions comme substitut à Rochefort-sur-Mer et a également travaillé au
Parquet de Nanterre sur des dossiers de

délinquance économique et financière.
Avant d'être chargée de la coordination
des politiques de la Justice au cabinet de
la Garde des Sceaux en septembre 2018,
Emmanuelle Bochenek-Puren a été pendant trois ans Procureure de la République
près du Tribunal de Grande Instance de
Cherbourg. « On y réglait les questions
maritimes notamment », commente celle
qui apprécie la mobilité géographique liée
à sa fonction. Elle trouve d’ailleurs qu'Orléans « est une jolie ville. J'ai pu découvrir
le centre historique et les bords de Loire… »

« Derrière chaque affaire,
il y a des gens ! »

Concernant les affaires politico-judiciaires (la campagne de Serge Grouard,
les voyages d'Olivier Carré, NDLR) qui ont
fait couler beaucoup d'encre dans les différents médias locaux, Emmanuelle Bochenek-Puren ne dit rien pour le moment. Il
en va de même sur ses priorités, car elle
se laisse le temps de prendre ses marques
dans son nouveau poste. On comprend
cependant, dans son discours, que les violences conjugales, la lutte contre le trafic
de stupéfiants et la délinquance associée
sont dans sa ligne de mire (lire page suivante). « C'est une approche globale, com-

Emmanuelle Bochenek-Puren est la
nouvelle Procureure d'Orléans.

DR

LA NOUVELLE PROC’ EST INSTALLÉE

mente Emmanuelle Bochenek-Puren. On
sait comment ces trafics déstabilisent la
société et peuvent engendrer des troubles
à l'ordre public. » La Procureure de la République d’Orléans n'omet pas non plus
« les violences intrafamiliales », avec la
question de la protection des victimes.
Le Parquet local est d'ailleurs déjà doté de
quelques téléphones « grave danger ». En
ce qui concerne les sanctions et mesures
de protection, elle entend « répondre de
manière proportionnée. »
Emmanuelle Bochenek-Puren ne manque
pas, au passage, de saluer le travail de son
prédécesseur. « Je trouve une juridiction
en ordre de marche et un Parquet qui fonc-

tionne, avec une mobilisation de chacun,
malgré les conditions sanitaires », dit-elle.
Pour ce qui est de l'effectif du Parquet
– inférieur à celui de la juridiction tourangelle –, elle estime que « des besoins,
il y en a toujours… » Elle finit par dévoiler,
enfin, un peu de sa manière de travailler :
« je ne me compare pas avec les autres.
J'ai à cœur de donner le meilleur de moimême. J'ai une conception exigeante et je
suis attentive à la qualité. Derrière chaque
affaire, il y a des gens ! » ●

LE PARQUET, AU FAIT,
C'EST QUOI ?
Le Parquet désigne l’organisation,
au niveau du Tribunal de Grande
Instance, de l’ensemble des
magistrats (Procureur de la
République, procureurs adjoints,
vice-procureurs et substituts) du
Ministère Public qui sont chargés de
défendre les intérêts de la collectivité
et l’application des lois. Le Parquet
porte l’accusation. C’est aussi celui
qui dirige l’enquête, engage les
poursuites et propose des peines.

Évadez-vous grâce à la gamme
de vélos à assistance
électrique
ÉVADEZ-VOUS
GRÂCE À LA GAMME
Aujourd’hui, il vaut mieux... se déplacer au grand air et à l’électrique!
DE VÉLOS
Évadez-vous grâce à la gamme
À ASSISTANCE
de vélos à assistance électrique
ÉLECTRIQUE
Moteurs de 1200 à 9000 watts

Permis AM ou B
Permis A ou B + formation de 7h

toute une gamme à partir de 2090€

toute une gamme à partir de 1990€

toute une gamme à partir de 1990€
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L’amende forfaitaire de 200 € pour usage de stupéfiants est entrée en vigueur à Orléans

LES FUMEURS FRAPPÉS AU PORTE-MONNAIE

DR

Depuis le 1er septembre,
l'amende forfaitaire
délictuelle pour usage de
stupéfiants est généralisée
à toute la France. Vendredi
dernier, la place de Gaulle et
ses abords ont été le théâtre
des premières amendes
délivrées à Orléans. g.m

qui servira à tester cette nouvelle
amende. Dans le restant du Loiret, la
même politique sera appliquée.

Le « premier chaînon » du trafic

Depuis le 1er septembre, une amende
forfaitaire de 200 € peut en effet
être délivrée par la police pour un
consommateur en possession de
quelques grammes de cannabis ou
d’ecstasy, sans avoir à auditionner
ce dernier au commissariat. « Il faut
que la personne soit majeure et accepte la destruction du produit »,
affirment cependant les autorités.
Le policier juge toutefois seul s'il
y a matière à des poursuites judiciaires. Les représentants de l’État
déclarent ainsi qu’un potentiel revendeur sera toujours emmené au
commissariat. « Ensuite, le système
mis en place pour ces amendes est
un système de procédure électronique, comme pour les radars automatiques, précise Xavier Marotel,
le directeur de cabinet du Préfet. Il
y a zéro papier ; tout est géré par le
centre de recouvrement à Rennes. »

Comme toute amende, une réduction
de 50 € est appliquée si celle-ci est
payée dans les 15 jours. « Avec cette
amende, nous ciblons le segment
du consommateur, le premier chaînon », analyse le directeur de cabinet du Préfet.
Quant à savoir quelle est exactement
la quantité ciblée pour ce genre
d'amende, il s'agit d'opérations dont
les consignes sont données par la
Procureure de la République. « On
peut imaginer adapter ce seuil à des
problèmes ponctuels de trafic dans
un quartier ou lors d'une rave party », souligne cette dernière. Pour

Emmanuelle Bochenek-Puren, l’idée
n’est pas, cependant, de désengorger
les tribunaux. « C'est un outil de plus
qui permet d'adapter le niveau de
répression, affirme la magistrate.
Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de
la politique pénale en matière de
lutte contre le trafic de stupéfiants,
et cela ne doit pas l'être. Nous avons
une approche générale. Une amende
peut parfois agir comme un électrochoc. L’usage de produits stupéfiants
est quand même interdit par un article du Code de la santé publique,
ne l'oublions pas ! » Néanmoins,
l'héroïne est exclue du dispositif. ●

UNE OPÉRATION TRÈS MÉDIATIQUE
L’opération de verbalisation qui s’est déroulée vendredi dernier aux Carmes
était, aussi, une opération de communication à laquelle les médias locaux
ont été conviés. L’objectif était clair pour les pouvoirs publics : montrer,
à travers des articles, des « sons » et des reportages, que les usagers de
stupéfiants pouvaient désormais être punis, à tout moment, au portefeuille.
Dans plusieurs villes et territoires de France, des opérations comme
celles que l’on a vues à Orléans ont été menées la semaine dernière et
ont d’ailleurs donné lieu à de multiples sujets dans la presse régionale.

522388

Vendredi en fin d'après-midi en centreville d’Orléans, des amendes forfaitaires
délictuelles pour usage de stupéfiants ont
été délivrées par la police.

V

oitures de polices, gilets
pare-balles... Vendredi dernier en fin d'après-midi,
cela ne rigolait pas, place
de Gaulle, pour ceux qui se promenaient avec de la résine de cannabis dans la musette. « Nous avons
élaboré un dispositif élargi, en coopération avec la Police Municipale
Intercommunale des Transports »,
expliquait Olivier Aubry, Directeur
Départemental adjoint de la Sécurité
Publique du Loiret. Cette opération
se déroulait en présence de la nouvelle Procureure de la République
d’Orléans (lire page précédente) et
du directeur de cabinet du Préfet du
Loiret.
Même si le nombre de fonctionnaires de police déployés n’a pas
été communiqué, la manœuvre était
visiblement de grande ampleur. « Il
faut que la population puisse se
sentir en sécurité, commentait Olivier Aubry. Nous avons déjà effectué
plusieurs fois ce type d'opération de
contrôle, fin juillet et début août. »
Les Carmes ne sont, bien sûr, pas
le seul quartier d'Orléans surveillé

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

12 et 13

septembre 2020
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DOSSIER

Vers un développement économique, social et environnemental en Centre-Val de Loire

UNE NOUVELLE ÉNERGIE CIRCULE

Avec des réglementations en constante
évolution, les impulsions à donner en
ce sens sont considérables. Plus : il faut
pouvoir les maintenir jusqu’à une amélioration de la situation économique et
environnementale. « Aujourd’hui, il faut
que le développement des entreprises
soit la rencontre de l’économie, du social et de l’environnemental, complète
François Bonneau. Cette période de
crise sanitaire, économique et sociale
est un levier pour aller plus vite face à
une situation environnementale préoccupante. »

La Covid-19 rebat les cartes : la transition écologique et énergétique des
entreprises devient une priorité en Centre-Val de Loire. Dans le cadre de
la COP régionale en faveur du climat, l’agence régionale Dev’Up travaille
avec l’Ademe pour impulser un redémarrage économique durable. c.s

« la covid-19 va donner des moyens
supplémentaires, notamment pour la
décarbonation de l’industrie »

Le tout repose sur une seule interrogation : à quel prix sommes-nous
prêts à acheter nos biens de consommation ? S’il est illusoire de comparer
avec les prix des biens fabriqués en
Asie, notamment, il demeure « impossible de tout produire sur un seul territoire » restreint. Les réalités locales de
consommation sont nationales, voire
européennes. La crise de la Covid-19 accélère cette prise de conscience, surtout
chez les plus jeunes. « Le redémarrage
économique ne doit pas être un copié-collé d’avant le confinement », ne
cesse de marteler, ces derniers mois,
François Bonneau, le président de la
Région Centre-Val de Loire et président
de Dev’Up, agence régionale de développement économique. « Il doit se nourrir

521932

Mohamed Amjahdi, directeur régional de l’Ademe

Dans le monde d’après,
vraiment ?

DE TERRAINS A BATIR VIABILISES DANS LE LOIRET
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BOIGNY-SUR-BIONNE (45)
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ORLÉANS (45)
02 38 56 97 97

Commercialisation en cours
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2, rue Albert 1er
45000 Orleans
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François
Bonneau,
président de la
Région CentreVal de Loire.
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L

a transition écologique et
énergétique n’est pas une nouveauté. En Centre-Val de Loire,
elle est déjà impulsée, mue,
notamment, par la création d’une COP
régionale en 2019. Les enjeux sont listés de manière non-exhaustive : réaliser
des achats durables, former et créer de
nouveaux emplois qualifiés, produire
et consommer localement, trouver des
modes de transport plus doux et responsables.

de la logique du développement durable,
de l’économie d’énergie, de l’économie
territoriale. »
Alors, dans le cadre de la COP régionale,
la communauté de développeurs de
Dev’Up travaille avec l’Ademe (agence
de la transition écologique) afin d’aider
les entreprises du territoire à repenser
leur impact écologique et énergétique.

Travailler collectivement

Au début des questions sur l’écologie,
dans les années 1980, les actions étaient
parcellaires et les sujets (les déchets,
la qualité de l’air, etc), très cloisonnés.
Depuis trente ans, elles s’accélèrent
sans parvenir à régler complètement
la question de la transition écologique
et énergétique. Enfin, cela fait déjà une
vingtaine d’années que les communes
du Centre-Val de Loire ont, paraît-il, la
volonté de travailler sur le sujet. « On
peut avoir des dizaines de dispositifs
différents, mais sans mode de travail

DOSSIER

« sur leur propre production interne » ;
d’autres, notamment des transporteurs, doivent changer leur flotte de
véhicules pour se lancer dans le biogaz. Ces avancées permettent de créer
une dynamique intelligente en termes
d’économie circulaire à travers le territoire régional. « La transition écologique
et énergétique des entreprises est une
vraie opportunité, souligne Mohamed
Amjahdi. Son point d’entrée n’est plus
la question écologique – le rejet de
CO2 étant abstrait, mais l’image positive et la compétitivité verte des entreprises. »

en de nouvelles matières premières.
Cet exemple d’économie circulaire à
grande échelle pourrait, peut-être, faire
boule de neige. En Centre-Val de Loire,
notamment en Touraine, plusieurs designers travaillent depuis plusieurs années sur le recyclage et l’innovation des
matières premières. Malgré tout, le marché de l’économie circulaire reste un
marché de niche. De plus en plus de citoyens, d’associations et de collectivités
mettent en avant ses avantages, tant sur
l’environnement que sur la formation et
l’emploi, mais les actions peinent à se
dessiner et à se mettre en place pour
avancer en ce sens. ●

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
VAUT 30 MILLIARDS
Début septembre, le gouvernement a annoncé un Plan
de relance économique de 100 milliards d’euros. Environ
un tiers de cette somme est alloué à l’accélération de la
transition écologique et énergétique et à la lutte contre
les émissions de gaz à effet de serre. Gestion des déchets,
soutien aux filières d’avenir et d’innovation (dans l’hydrogène
notamment), transports, réseaux d’eau… Tout semble y
passer. La rénovation écologique des bâtiments, publics
et privés, pèse 7 milliards dans la balance, une sacrée
aide pour le secteur du BTP. L’économie circulaire, elle,
se voit octroyer deux enveloppes : 270 M€ pour le tri et le
recyclage ; et 230 millions pour l’investissement en faveur du
réemploi des objets, des ressourceries et l’accompagnement
des filières du plastique vers la fin du « tout jetable ».

Le circulaire est-il trop petit ?

Dans le Loiret, les collectivités mettent
en avant plusieurs projets innovants,
comme celui de l’association de Dow,
géant américain de la chimie, et
Éco-Mobilier, éco-organisme en charge
des déchets d’ameublement. Depuis le
mois de juillet, ces deux entreprises collaborent à Semoy pour recycler chaque
année, en France, les mousses de polyuréthane de quelque 200 000 matelas

522393

collectif, ils n’arrivent jamais à être efficaces, justifie Mohamed Amjahdi, directeur régional de l’Ademe. La Covid-19 va
donner des moyens supplémentaires,
notamment pour la décarbonation de
l’industrie. »
Les utilisations de l’hydrogène et de
la méthanisation pour réduire l’empreinte carbone commencent d’ailleurs
à faire son chemin : en Centre-Val de
Loire, plusieurs projets voient le jour
pour aller chercher l’énergie qui n’est
pas valorisée à ce jour. Sur les économies d’énergie, de grosses entreprises,
comme ERDF et La Poste, s’engagent

© Adobestock

Produire soi-même son énergie :
c’est peut-être ce qui sera davantage
demandé aux entreprises dans les
années à venir.

Malgré toutes ces belles déclarations,
toujours est-il que, dans les faits, la
démarche peut prendre du temps, l’accessibilité aux dispositifs de transition
énergétique n’étant pas la meilleure qui
soit. « On doit alléger les processus administratifs, admet-on à la Région. C’est
compliqué d’attendre plusieurs années
avant de lancer un projet de méthanisation ou de valorisation de l’énergie,
par exemple. » Et l’État ne suit pas forcément le mouvement assez vite : en
Centre-Val de Loire, quatre lignes de
FRET ferroviaires ont récemment été
réhabilitées. Mais, selon François Bonneau, il a fallu faire des pieds et des
mains pour obtenir l’aide financière de
l’État. Pour avancer les six autres projets de lignes de frets régionaux, la Région cherche donc d’autres solutions.
Les acteurs (État, collectivités, entreprises, experts de l’environnement et de
la transition écologique et énergétique)
se rencontrent de plus en plus souvent,
à la recherche de bonnes expériences.

2 nouveaux BTS en apprentissage !

• Aménagements Paysagers
• Gestion et Maitrise de l’Eau
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CFA géré par la Mouillère - École d’horticulture d’Orléans avec le concours financier de la Région Centre-Val de Loire.
Lycée privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture. Actions cofinancées par l’Union Européenne. L’Europe s’engage en
Région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen.
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À Saint-Denis-en-Val, l’installation d’un équipement de télécomMUNICATION CRÉÉ des remous

LE PYLÔNE DE LA DISCORDE

Une pétition rassemblant plus de 1 200 signataires, des recours gracieux menés par trois riverains, un conseil municipal qui s’affronte et
les locaux d’un pépiniériste-horticulteur dégradé : le moins que l’on puisse dire, c’est que la construction programmée d’un pylône de
30 m, rendue publique cet été, fait jaser à Saint-Denis-en-Val… benjamin vasset
DES RIVERAINS VENT DEBOUT
Dominique Juffroy est l’un des trois riverains à avoir déposé
un recours gracieux à la mairie de Saint-Denis-en-Val. Il fait
aussi partie du collectif qui compte, selon lui, une douzaine
de membres actifs. Contre quoi se bat-il exactement ?
« La raison première, c’est le principe de précaution,
explique-t-il. La zone sur laquelle est projetée ce pylône
est fortement habitée, avec une école à 200 m. Il y a aussi
des gènes environnementaux, visuels, ainsi qu’une forte
dévalorisation à venir des biens immobiliers. » Satisfait de
voir que la pétition initiée a reçu de nombreuses signatures,
il considère que les Dyonisiens sont des « pionniers » sur
la problématique, plus générale, de l’implantation des
antennes 5G qui risque de faire de plus en plus débat
dans les mois à venir, au fur et à mesure que le territoire
se couvrira. « Il y a une crainte très forte des habitants,
qui disent en plus qu’ils n’en ont pas besoin », poursuit
Dominique Juffroy, qui affirme aussi réfléchir à « d’autres
formes d’action » si lui et d’autres riverains n’obtenaient pas
gain de cause suite aux procédures déjà enclenchées.

À

Saint-Denis-en-Val, la tension est montée, cet été, à
30 m au-dessus des coquelicots. 30 m, soit la hauteur
d’un pylône dont la construction est
prévue sur le territoire de la commune,
dans le quartier de Melleray, entre la
rue de Brulas et celle des Fontaines,
à quelques centaines de mètres des
habitations. Les habitants, justement,
ont été informés de cette potentielle
implantation le 5 août dernier, lorsqu’un panneau a été posé sur le terrain. Depuis, les Dyonisiens se mobilisent : une pétition a été lancée, qui a
rassemblé un peu plus de 1 200 signataires (dont 850 habitants de Saint-Denis). Elle a été remise ce mardi au
conseil municipal. Pour une commune
d’environ 7 600 âmes, la démarche est
à signaler.
De plus, trois riverains viennent aussi
de déposer un recours gracieux. Le but

est clair : bloquer l’implantation de ce
pylône qui va, selon Les autochtones,
dénaturer le paysage et provoquer des
nuisances. Lesquelles ? Il est dit, même
si rien n’est visiblement établi, que ce
pylône va abriter une antenne 5G, et
cela agace un collectif de riverains qui
s’est monté en août. Ceux-ci craignent
notamment pour leur santé, quand bien
même – précisons-le – aucune étude
officielle n’a établi pour le moment des
risques de cette technologie pour le
corps humain. En revanche, l’État, lui,
veut accélérer le maillage du territoire
avec ces antennes. La loi ELAN, applicable depuis le 1er janvier 2019, est le
cadre législatif de référence pour les
communes.

Un « manque de transparence » ?

La loi ELAN, toutefois, certains habitants de Saint-Denis-en-Val s’en
moquent comme de leur première che-

mise. Ce qu’ils ont du mal à accepter,
c’est qu’un pépiniériste-horticulteur, en
l’occurrence Alain Houry, ait accepté de
louer l’une de ses parcelles à Bouygues,
l’opérateur qui porte la construction du
pylône. En août, cet homme a ainsi été
victime d’insultes et de tags obscènes
et sur le parking de son entreprise (voir
encadré). L’affaire a également pris un
tournant politique : Yann Portugues,
conseiller municipal d’opposition
ayant fait son entrée dans l’assemblée
communale aux dernières élections, a
fait, cet été, le tour des médias locaux
pour alerter sur la construction de la
structure incriminée. « Qui veut un pylône de 30 m en face de sa fenêtre ? »,
répète-t-il aujourd’hui, en regrettant
qu’en août, on « ait eu l’impression » que
lui et la majorité étaient sur la même
longueur d’ondes dans leur opposition au projet. Car ce que veut prouver
Yann Portugues, c’est qu’il n’est pas du

Début des Plantations
d’automne
PENSÉES / CHRYSANTHÈMES / CYCLAMENS
VIVACES / ARBUSTES / PETITS FRUITS….

10

EARL GATELIER Horticulture
44 Plaine Saint-Fiacre
45370 MAREAU-AUX-PRÉS
LA TRIBUNE HEBDO • N°XXX DU XX AU XX MOIS 2019

Tél. 02 38 45 63 88
www.horticulteur-gatelier.fr
Rejoinez-nous sur

Ouvert le lundi 14h-18h
Du mardi au samedi
9h-12h30 / 14h-18h

522136

COMPOSITIONS ET PLANTES D’INTÉRIEUR
POTERIE ET TERREAU

DR
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C’est sur ce terrain
que Bouygues veut
construire un pylône
de 30 m de haut.

tout d’accord avec l’action de la maire,
Marie-Philippe Lubet, à qui il reproche
son « manque de transparence et de
communication » dans ce dossier. Les
arguments de Yann Portugues sont
techniques : « un mois avant le dépôt
de déclaration préalable de travaux, le
18 juin dernier, l’opérateur devait transmettre un dossier d’information qui
aurait dû être communiqué aux habitants, avec possibilité de recueillir des
observations. Le panneau a été planté
début août. Mais sur quel support ces
informations ont été délivrées aux riverains ? » Yann Portugues reproche

« une pétition de 1 200 signataires
a été remise en mairie »

également à la mairie de ne pas avoir
évoqué ce sujet lors des commissions
municipales qui se sont déroulées en
juin et en juillet. « Ce dossier n’était
qu’en avant-projet et n’était pas suffisamment abouti pour être présenté
en commission », lui a répondu, sur ce
point, la municipalité. Dans son bureau,
Marie-Philippe Lubet soupire : « depuis
le début, Yann Portugues dit qu’il se
place dans une opposition constructive. Mais à aucun moment, il ne se renseigne auprès de nous. Il préfère parler
à la presse… », souffle l'élue, qui accuse
son principal opposant d’instrumentaliser le débat.
Sur le fond du dossier, la maire précise
quand même : « avant le 18 juin, nous
ne savions pas qu’ils (Bouygues et ses
mandataires, ndlr) voulaient installer
leur pylône sur ce terrain. Jusqu’alors,
nous leur avions proposé un autre lieu,
sur la voirie horticole, mais ils l’ont refusé. Le 18 juin, ils nous ont dit en réunion qu’ils avaient finalement choisi
ce terrain, rue de Brulas. Et ce jour-là,
mon adjoint a eu en face de lui deux
personnes qui venaient de déposer leur
déclaration préalable (DP) de travaux... »
La maire de Saint-Denis-en-Val explique qu’elle a ensuite transmis cette
DP aux services instructeurs d’Orléans
Métropole, en lui adjoignant un « avis
défavorable ». « Et l’instruction nous est
revenue en nous indiquant que rien ne
pouvait s’opposer à ces travaux. Un arrêté de non-opposition à la déclaration

préalable a donc été signé le 16 juillet,
car si nous n’avions rien fait, l’accord
devenait tacite le 18, et il n’y aurait eu,
alors, aucune possibilité de recours. »

LES HOURY RÉAGISSENT
Le pépiniériste-horticulteur Alain
Houry a donc loué un de ses terrains
à Bouygues pour construire le pylône
de la discorde. Depuis que cela
s’est su à Saint-Denis-en-Val, lui et
son épouse ont été les victimes de
tags orduriers, d’insultes et autres
mots doux, à la suite desquels ils ont
porté plainte. « On ne traite pas les
gens d’enc…, confient-ils. On nous a
aussi dit : "on va traiter ta culture au
glyphosate ! "Mais on n’a rien volé,
on n’a rien sur la conscience. On est
des honnêtes gens ! » Alain Houry est
persuadé que ces agissements sont
le fait d’un ou plusieurs membres du
collectif de riverains. Contacté, celui-ci
dit qu’il « condamne » les actes dont
les Houry ont été les victimes. La maire
de Saint-Denis-en-Val, Marie-Philippe
Lubet, « condamne » elle aussi cette
« campagne de dénigrement ». « Qui
en sont les auteurs ? Je n’en sais rien,
répond-elle. Mais nous avons été en
contact avec les riverains ; ce ne sont
pas eux. Ils sont même assez ennuyés
par ce genre de manifestations… »
Alain Houry, qui explique avoir été
contacté par Bouygues dès l’automne
dernier, insiste sur le fait que c’est
l’opérateur qui est venu le chercher,
et non l’inverse. Interrogé sur le
sujet, il garde également, pour lui,
le montant de la location négocié.

Une sortie vers le haut ?

Selon Marie-Philippe Lubet, les recours
sont justement, le « seul levier d’action
juridique qui permettra d’annuler l’autorisation ». Trois riverains ont ainsi déposé
chacun un recours gracieux, lesquels ont
été adressés le 30 août à la commune. Un
délai contradictoire de quinze jours est
ouvert, au bout duquel la maire de SaintDenis-en-Val décidera probablement de
retirer la déclaration de travaux, ce qui
pourrait ouvrir la voie à une réponse de
Bouygues sur le terrain de la justice administrative. Pour Yann Portugues, cette
démarche est vouée à l’échec : « la loi
ELAN dit clairement qu’en matière de radiocommunication, on ne peut pas revenir sur un arrêté qui a été délivré ».
Une solution alternative est cependant
évoquée, en parallèle, par Marie-Philippe Lubet. Celle-ci affirme en effet
qu’elle a proposé à Bouygues et ses
mandataires de s'installer sur un autre
terrain, « avec une localisation moins
perturbante pour les riverains. » Cette
parcelle est située rue des Montaudins,
et le propriétaire serait d’accord pour
que le pylône soit construit sur son terrain. « Mais je ne sais pas si Bouygues
va accepter », confie la maire, qui espère
que dans les prochains jours, ce dossier
puisse prendre de la hauteur. ●
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À Orléans, les lieux de restauration et de culture ont passé un été mitigé

GUINGUETTES : ENTRE OMBRE ET SOLEIL

DR

Tandis que les rayons du soleil n’étaient pas forcément au rendez-vous, les Orléanais ont pourtant semblé nombreux à réinvestir les
guinguettes, lieux incontournables des soirées ligériennes. Si le port du masque obligatoire (excepté à table) et le fait d’être assis n'ont
pas visiblement découragé le chaland, quel est, en cette fin de saison, le son de cloche côté organisateurs ? a.b

Les pupitres de La Paillotte, cet été, à Saint-Marceau.

A

vant de dresser le bilan à
visage découvert de la saison estivale des guinguettes
éphémères des bords de
Loire, on a d’abord pu remarquer, cet
été, que le claquage de bise avait été
remplacé par le « cognage » de coude.
Les gobelets en plastique étaient aussi
moins souvent retournés à la consigne
qu’auparavant, les groupes étaient à

l’écart les uns des autres. Mais difficile
pour autant, en tant que client, d’estimer si la reprise avait été prospère ou
non pour les gérants.
Ceux-ci offrent des sons de cloche
variés. Côté nord, La Sardine a rouvert
le 10 juin et fermera le 13 septembre.
Elle n’a, durant ce laps de temps, pu
programmer que trois concerts au
total. Les soirées DJ et concerts n’ont

pas eu lieu du fait de l’interdiction
des concerts debout et de l’impossibilité de respecter la distanciation
physique. À défaut, celle-ci a pu être
respectée à table, mais le taux d’occupation a été divisé par deux ou trois.
L’espace a été réaménagé avec un
sens de circulation pour commander
au bar. Le gérant, Samuel Crombeke,
estime la baisse de fréquentation à
– 50 %. « La Sardine sans concert est
vide de substance et pour les clients,
c’est frustrant », éclaire-t-il. Aura aussi
joué la météo catastrophique de juin.
Une saison hivernale paraît difficile
à imaginer pour cette guinguette, du
fait de sa dépendance au niveau de la
Loire sur le ponton. Heureusement,
la Ville d’Orléans, qui a autorisé une
ouverture plus importante sur les pavés, a maintenu ses subventions pour
payer les techniciens et artistes prévus sur la programmation. Vivement
donc, l’été prochain, après une saison
2020 en apnée.

Boissons de culture

Côté sud, La Paillote a ouvert le 4 juin
et a remballé le 30 août, après une
« merveilleuse saison, au point de
créer de l’emploi en 2020 », selon son
fondateur, Arnaud Méthivier. Au printemps, l’association Nano Prod a créé
les pupitres de Loire sur la bordure
du quai en guise de signature, comme
un marqueur de lieu donnant un caractère plus prégnant au projet de
l’été. Car La Paillotte avait bien pour
ambition de proposer non seulement
un point boisson, mais aussi d’offrir
de la culture quasiment 100 % locale

aux citoyens. Cette saison culturelle,
entamée par une exposition et qui
s’est poursuivie avec l’accueil de spectacles vivants, aura été très riche, avec
jusqu’à trois ou quatre événements
journaliers. « Nous étions inquiets des
restrictions côté nord, craignant que
cela nous amène trop de monde au
sud, où nous n’étions pas concernés,
explique Arnaud Méthivier. Il faut dire
que La Paillote ressemble plutôt à une
place de village, l’agora du quartier
Saint-Marceau ! » Tout s’est bien passé,
et la guinguette reprendra du service
en hiver, le 19 décembre prochain ! ●

À BAULE AUSSI
Hors de la métropole orléanaise, à Baule, La Corne des Pâtures a également
mis en place une guinguette qui a pu bénéficier d’un été satisfaisant, où
la douceur de vivre a pu être agrémentée de spectacle vivant. « Sans la
culture, nous n’aurions pas rouvert la guinguette avec simplement le bar
et la restauration, car ce n’était pas l’esprit », insistent les organisateurs.
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!
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Une nouvelle adresse pour siroter une boisson, lire, se détendre et échanger

BOURGOGNE : UN CAFÉ À LA PAGE !

DR

Le projet de son café littéraire, Jenni Potd l’a eu longtemps en tête avant d’oser se lancer. Elle imaginait un lieu dans lequel on se sentirait
comme chez soi, entouré de livres que l’on pourrait lire, mais aussi acheter. Bonne nouvelle : un tel endroit n’existait pas sur Orléans, si bien
que le public s’est pressé d’en pousser la porte lors de son ouverture en août. A.B

Jenni Podt devant
son café littéraire,
rue de Bourgogne.

S

’il est des commerces émergents qui ont tenu bon face aux
affres du confinement, celui-ci
en fait partie : Jenni Podt,
longtemps agente immobilière sur Châteauneuf-sur-Loire, a toujours été attirée
par la littérature. Grande lectrice (« je
lisais un livre par jour durant la quarantaine », glisse-t-elle), elle est aussi

auteure de trois ouvrages auto-édités en
2019 : En ton absence, Dans tes rêves et
Je t’ai oubliée (en vente au café, pensez
à lui demander une petite dédicace…).
La question s’est alors posée, après
la parution de ses livres, de savoir ce
qu’elle voulait faire plus tard… Et l’immobilier n’était pas de la partie ! En janvier
2020, elle s’est donc décidée à changer
de vie et s’est mise en quête d’un local,
qu’elle a finalement acquis rue de Bourgogne, en juin, là où se tenait auparavant
depuis plusieurs décennies le tailleur
Alfredo. Le café a ouvert ses portes le
18 août et propose désormais boissons
froides et chaudes, gourmandises, goûters ainsi qu’une formule cocktail soft et
apéro pour le début de soirée.
Jenni n’est pas une stressée, elle est
plutôt déterminée. Elle nous raconte
ainsi comment elle est devenue locataire : « le propriétaire ne voulait pas de
commerce de boisson, alors quand je

lui ai présenté mon projet, il était plutôt
réticent. Mais il a craqué devant mon
plan déco en 3D ! » Le café est d'ailleurs
spacieux, cosy et revêt un look moderne
et coloré. Il est possible de s’attabler en
terrasse, de s’assoir au niveau du bar ou
bien de se nicher dans les espaces chill
du fond. Aussi, si une privatisation est
en cours, l’intimité est garantie, du fait
de la disposition des lieux. Le café littéraire accueille en outre baby showers,
cours d’anglais, anniversaires d’enfants
et autres ateliers d’écritures...

Pour tous les goûts !
Lors de notre visite, deux clientes du
comité de lecture pour le Prix Roblès
réglaient leur consommation, preuve
que nous tenons peut-être là le nouveau
lieu de rendez-vous des lettrés… Il faut
dire qu’ici, on ne manque pas de lecture.
Jenni a acheté des cartons de livres à
la pelle, cet été, pour son commerce. À

l’achat dès 0,50 € pour les livres d’occasion, d’autres sont neufs et vendus 20 %
moins cher qu’en librairie. On y trouve
tout genre de lecture : biographies, BD,
romans, livres de voyage, romances,
littérature ado, mangas… La gérante
elle-même continue de lire toute la journée, entre deux clients et deux tâches
administratives. Nous l’avons quittée
pour la laisser aux mains du 22/11/63 de
Stephen King. Quant aux boissons, on
peut garantir le cappuccino comme une
réussite, grâce à une parfaite mousse de
lait, spéciale Jenni ! ●

d'infos

212, rue de Bourgogne – Orléans
Tél. 07 72 50 48 23 / infos sur
Facebook et Instagram
Horaires : mardi-samedi
9h30-18h30. Privatisations
possibles de 18h30 à 21h
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Les membres de l'association Villa Berarii débordent de projets !

ORLÉANS MÉTROPOLE

ILS VEULENT

À vélo !

« DYNAMISER LA CHAPELLE »

DR

L’association Villa Berarii est née cet été et entend bien animer La Chapelle-Saint-Mesmin.
Au programme, des propositions d’animation locale, culturelle, sportive… À commencer
par un nettoyage des bords de Loire, le 26 septembre prochain. g.m

Avec l’association
Villa Berarii,
Solène Rebière
compte faire
rayonner La
Chapelle-SaintMesmin.

V

illa Berarii , kezako ?
« Cela vient de l’histoire de la commune,
c’est le premier nom

de La Chapelle-Saint-Mesmin »,
commence Solène Rebière, la présidente de cette nouvelle association lancée « avec des amis s’inté-

ressant à l’Histoire de la commune,
marquée notamment par la légende
du dragon . » Villa Berarii ne se
limitera pas à un domaine cependant. « Nous souhaitons dynamiser la commune, pas marcher sur
les plates-bandes des associations
existantes. Nous pourrons par
contre travailler en partenariat avec
certaines pour des événements. »
La première action de la jeune association sera le ramassage des
déchets sur les berges de la Loire,
le 26 septembre. Puis rendez-vous
est donné début novembre pour un
marché automnal avec « des producteurs et artisans de l’ouest de la
Métropole. » Une randonnée en bord
de Loire de 8 et 15 km est également
prévue pour fin novembre, en bord
de Loire. « Il y a déjà une marche
des perce-neiges, explique Solène
Rebière. L’objectif est d’avoir un
circuit différent. Nous avons parlé,
aussi, d’un marché des arts au printemps. »

« nous voulons organiser un marché
avec les producteurs de l'ouest de la métropole »
Solène Rebière, présidente de l'association

EN BREF / VIVRE SA VILLE

Vers une fête du dragon ?
Les projets ne manquent donc pas
pour la présidente de l’association, qui vit dans la commune depuis un an et demi et apprécie la
qualité de vie chapelloise. « Il y a
plein de choses à faire !, s’enthousiasme-t-elle. Cela pourrait par
exemple remettre des gabares sur
la Loire, mais aussi instaurer une
véritable fête du dragon. » De quoi
bien occuper l’association pour les
mois qui viennent. Pour l’heure,
celle-ci a prévu de présenter ses
activités à la municipalité d’ici la
fin du mois. ●

Orléans Métropole propose de nouveau des
stands d’aide « à la remise en selle ». Place
à des réparations gratuites de vélos ainsi
que différents conseils, avec l’association
1TerreActions, place du Martroi, les vendredis,
du 11 septembre au 30 octobre et de 9h à
14h30. Pour celles et ceux qui souhaitent se
perfectionner dans la pratique du vélo en
ville, il sera en outre possible de participer,
avec la régie de quartier RESPIRE, à des
ateliers (sur inscription au 02 38 25 99 66),
au départ place du Martroi, les lundis, du
14 septembre à fin octobre, de 14h à 16h.

ASSOCIATIONS

Un catalogue en ligne
« Consciente du préjudice » que peut
créer l’absence de Rentrée en Fête pour les
associations participantes, la mairie d’Orléans
a développé un « catalogue numérique » pour
les accompagner dans leur communication.
Il est possible de le consulter sur le site
https ://www.orleans-metropole.fr/ et
sur les réseaux sociaux. Par recherche de
mots-clés ou par catégories, il sera possible
d’accéder aux fiches descriptives et au
contact de près de 400 associations.

ORLÉANS
ON RAMASSE
LES DÉCHETS !
Toutes les personnes motivées
peuvent se joindre à cette action
de préservation des berges
de la Loire, à Chapelle-SaintMesmin, le 26 septembre, afin
de ramasser des déchets qui
la polluent. Ce jour-là, de 14h
à 18h, rendez-vous devant la
salle du Plessis des Hauts, à La
Chapelle. Plus d’informations
sur Facebook « VILLA BERARII,
La Chapelle rayonnante ».

Un escape game à Cabu
Le conseil municipal des jeunes d’Orléans et
Get Out organisent le 26 septembre prochain
un escape game au sein de l’Hôtel Cabu
d’Orléans. L’occasion de vivre une aventure
insolite au sein des collections du musée
orléanais et de résoudre les énigmes en
équipe pour sortir à temps. Plusieurs horaires
sont proposés, notamment un créneau dédié
aux enfants de 8 à 12 ans de 10h30 à 11h15.
À noter : l’escape game est inclus dans le
billet d’entrée des musées. Réservation
via la billetterie des musées d’Orléans sur
le site Orléans Métropole ou par mail à
reservationmusee@orleans-metropole.fr

Une initiative solidaire créée dans le Loiret
Pour sauver une petite Bolivienne atteinte d’un cancer

COMMENT
L’AIDER ?

UNE CAGNOTTE POUR BRIANNA

14

en charge comme en France.
Nous nous sommes posé la question de la faire venir en France,
mais avec la Covid-19, c’est compliqué. Ma sœur m’a alors suggéré
de lancer une cagnotte en ligne. »

Pas de Sécu en Bolivie

3 000 € ont été déjà récoltés avec
cette cagnotte en ligne, qui doit
s’achever le 20 septembre. « En
Bolivie, chaque séance de chimiothérapie coûte 500 dollars. Il faut
savoir que Brianna doit faire des
séances pour faire diminuer la
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grosseur de la tumeur, puis elle
devrait être normalement opérée.
Elle est actuellement suivie au
service pédiatrique d’oncologie
de Santa Cruz », continue Laurine Duneau, qui n’est pas seule
à mener ce combat. Des anciens
collègues la soutiennent dans
sa mobilisation et l’enseignante
imagine organiser une action de
sensibilisation autour de ce sujet
auprès de ses élèves, « dans le
cadre du parcours citoyen. » Le
combat de Laurine pour sa nièce
n’est en tout cas pas terminé. ●

Pour celles et ceux
qui souhaitent
soutenir Brianna
dans sa lutte contre
la maladie, il est
possible d’aider
au financement de
sa prise en charge
médicale via la
cagnotte Leetchi :
www.leetchi.com/c/
briannita-querida
DR

Professeure d’espagnol à Sullysur-Loire, Laurine Duneau, qui
vit en couple avec un Bolivien, se
mobilise actuellement pour récolter de l’argent afin de soigner
sa nièce Brianna, 7 ans, qui vit
en Bolivie et est atteinte d’un ostéosarcome. Cet été, la mauvaise
nouvelle est tombée : un cancer
des os agressif a été détecté chez
la petite file. « Il ronge son fémur
gauche, explique Laurine Duneau.
Cela a été un vrai coup de massue. En plus, en Bolivie, il n’y a
pas de sécurité sociale et de prise
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SPORTS

des Équipements sportifs orléanais vont être rénovés prochainement

EN BREF / ÉQUIPEMENTS

UN SÉRIEUX COUP DE NEUF

CO’MET

15 ou 30 millions en plus ?
Orléans et sa métropole bruissent de
rumeurs autour d’une « rallonge »
qui devrait être ajoutée au budget de
CO’Met, qui est en train de se monter
à côté du Zénith. Dans les prochains
jours, une communication des élus
métropilitains autour d’un surcoût
potentiel de plusieurs millions d’euros
devrait ainsi intervenir. Lors du conseil
métropolitain d’installation, en juillet
dernier, Matthieu Schlesinger, maire
d’Olivet, avait évoqué une enveloppe de
15 M€, tandis que Serge Grouard, dans
une interview à Orléans Mag, parle lui,
en ce début du mois de septembre, un
dépassement d'une trentaine de millions
sur les 100 millions prévus initalement.
Autre équipement métropolitain :
la patinoire du Baron devrait être
revue au cours de ce mandat.

ORLÉANS

Le Dojo du Baron fermé

E

ntre la pelouse hybride du
stade de La Source pour
1,7 M€, qui a permis à l’USO de
recommencer sa saison sur
un terrain d’honneur tout neuf, la piste
d’athlétisme du complexe sportif de
La Source – dont le revêtement est en
cours d’achèvement pour 400 000 € –,
c’est plus de 2,7 M€ qui ont été investis,
en 2020, par la municipalité orléanaise
dans ses équipements sportifs. Il faut
aussi compter, dans cette enveloppe,
des travaux qui peuvent paraître moins
spectaculaires mais permettent de
conserver l’usage des équipements,
comme ceux de l’éclairage et du sol du
gymnase Romain-Rolland. Jeudi dernier, Thomas Renault, nouvel adjoint
au Sport, accompagné par Romain

L’O DANS LES TUYAUX
Si l’on va pouvoir bientôt se baigner à la Source, ce
sera le cas, normalement, l’été prochain dans le centreville d’Orléans, à L’O. Quant à comprendre pourquoi
le centre sourcien sera en régie municipale et que
la société Vert Marine sera délégataire de L’O, c’est
en raison de son fonctionnement, explique-t-on au
niveau des services municipaux. L’O comptera en
effet une partie bien-être et vague de surf qui n’est pas
d’usage dans les piscines municipales classiques.
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Lonlas, conseiller municipal délégué
aux Grands Événements Sportifs, ont
également fait le tour des travaux réalisés au gymnase Gaston-Couté. Cet été,
l’ensemble de la toiture y a été refaite,
« aussi bien pour l’étanchéité que pour
la performance énergétique. » Depuis
trois ans, l’équipement, qui est l’un des
plus vieux gymnases orléanais (1960),
a fait l’objet de travaux de réfection
importants (sol et vestiaires les années
passées).

ture à énergie positive. De quoi peut-être
imaginer, un jour, d’intégrer du solaire
sur les gymnases orléanais. Autant dire
qu’il faudra surveiller la feuille de route
en matière d’équipements sportifs et
ce qui sera fléché au niveau du budget
2021...

Le Palais des Sports, une priorité

Pour Thomas Renault, le cas du Palais
des Sports est une illustration de ce
genre d’arbitrages, car 150 000 € ont
été engagés pour la rénovation des saLa Ville veut faire attention à la
nitaires de la galerie nord et 110 000 €
pour la modification du système d’inperformance thermique
Sur ce lieu spécifiquement, la prochaine cendie. « Il faut rendre le Palais plus
étape devrait être le bardage des fa- moderne et plus accessible, explique
çades « afin d’améliorer encore la per- l’adjoint aux Sports. Cela passe par un
formance énergétique », même si « le accès PMR et des ascenseurs. À la place
de la piscine, qui
choix du matériau n’est
va disparaître
pas encore décidé », ont
avec l’ouverture
indiqué les élus. L’occaune tribune
de l’O, nous poursion pour ces derniers, supprimée au palais
rions mettre un
qui ont profité de l’été
gymnase, car
pour faire le tour des difnous avons auférentes structures, de
jourd’hui une difficulté dans la planifidonner un état des lieux : « nous avons
donné des priorités : il faudra refaire cation. Il faut donc aller dans ce sens.
les toitures. C’est le cas au niveau de Il y a également des besoins de jauges
Romain-Rolland et de la Bolière, qu’il intermédiaires pour des événements. »
faudrait mettre au budget de 2021. Nous Une tribune devrait ainsi être suppriavons également des soucis sur Néco- mée afin de créer un espace VIP panoratin. Aujourd’hui, la vraie réflexion est de mique. « C’est une réelle demande pour
savoir s’il est plus intéressant de réno- que le sport de haut niveau se dévever ou reconstruire sur certains équipe- loppe, justifie Thomas Renault. J’ajoute
ments. L’objectif est de trouver une so- que nous devons aussi réfléchir aux
lution pérenne dans le temps et adaptée usages des pratiquants, comme ceux
à nos ambitions de ville décarbonée… de l’USO Tir, qui doivent porter près de
tout en tenant compte des dépenses 30 kg de matériel à chaque fois dans les
déjà engagées. » Une réflexion devrait étages ! » On dirait qu’il y a du pain sur
également être menée sur l’idée de toila planche, non ? ●
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«

?»

COVID-19

Quel protocole
sanitaire ?

DR

Il n’y a pas que les écoles qui font peau
neuve : en juillet et en août, la pause
estivale a permis d’effectuer des travaux
au sein des équipements sportifs
orléanais et de pointer quelques priorités
pour le mandat. gaËla messerli

DR

La mairie d’Orléans et Thomas Renault, adjoint aux Sports, veulent
porter une part de leurs efforts sur les toitures des gymnases.

Parmi les mauvaises nouvelles de la
rentrée, il y a la fermeture du dojo du
Baron. « Pour des raisons de sécurité,
indique Thomas Renault. Il y a trois
gros poteaux au milieu, avec des
enfants qui y viennent régulièrement,
et seulement un sanitaire et une
douche. En tant qu’ancien sportif,
je ne trouve pas cela acceptable. La
sécurité prime. » La municipalité travaille
donc à trouver des créneaux ailleurs
pour l’USO Judo et le Brazilian JiuJitsu, qui étaient les principaux clubs
utilisateurs du dojo jusqu’à présent.

Au niveau de la pratique sportive,
Thomas Renault précise que le protocole
appliqué dans les équipements orléanais
est une adaptation du « protocole des
fédérations et de celui de la mairie.
Si le protocole de la fédération est
plus restrictif, on l’applique. C’est le
cas, par exemple, pour le hockey sur
glace, où la fédération demande le
contrôle thermique des participants… »
Du reste, lors de l’ouverture du centre
aquatique de La Source, la jauge
risque d’être limitée en raison du
protocole sanitaire. Comme celui-ci
évolue rapidement, on ne peut que
vous inviter à surveiller le site de la
mairie pour savoir si d’éventuelles
réservations de créneaux horaires
seront instaurées pour l’ouverture des
lieux, le 19 septembre prochain.

SPORTS

Le Fleury Loiret Handball repart en campagne cette semaine

LES PANTHÈRES PERSÉVÈRENT

© Ludovic Letot

Les Panthères renouent avec le championnat de France dès ce jeudi, en ouverture de la saison de Ligue Butagaz Énergie. Au cours de
cette saison, qui acte le retrait de Jean-Pierre Gontier comme partenaire principal, le club devra se montrer astucieux sur le plan financier
pour terminer dans le haut du tableau, objectif que se sont fixés staff et dirigeants. benjamin vasset

Les Panthères
de Fleury vont
redécouvrir la scène
européenne cette
saison.

C

’est un peu une nouvelle ère
qui s’ouvre au Fleury Loiret
Handball. Sur le plan sportif,
d’abord : grâce à leur excellente
saison dernière, les Panthères vont redécouvrir l’Europe en novembre, voire plus
si affinités. Sur le plan structurel, également : comme le souligne Anthony Tahar,
manager général du club, cette saison
sera « la première sans notre partenaire
principal. C’est l’année zéro post-Leclerc,
et c’est un challenge incroyable ».
Au printemps, le club a pourtant présenté
un budget prévisionnel de 1,8 M€ (pour sa
partie SA) qui s’explique par sa présence
sur la scène européenne. Afin de compenser le départ de Jean-Pierre Gontier,
le Fleury Loiret Handball dit avoir mis
sur pied une nouvelle stratégie commerciale, qu’il doit officiellement présenter le
15 septembre prochain.

« nous serons le médicament
anti-covid de la rentrée… »
Sabine Guillien-Heinrich, présidente du Fleury Loiret Handball

« Nous devons franchir un palier sur le
plan du sponsoring », reconnaît Anthony
Tahar, qui a bien compris qu’en ce temps
de reprise économique, les « annonceurs
potentiels allaient être plus regardants »
sur leurs investissements, et que l’image
de convivialité que renvoie le club ne
serait peut-être plus suffisante pour
convaincre, attirer ou pérenniser le partenariat privé. En interne, le club s’est ainsi
renforcé avec l’arrivée d’un responsable

commercial qui va accompagner Laura
Kamdop, laquelle s’occupait déjà de ce
volet à mi-temps l’an dernier. Une assistante commerciale a également débarqué.
« Nous avons fait l’effort, et il était nécessaire », reconnaît Anthony Tahar. « Nous
devons montrer que nous sommes un vrai
acteur économique du territoire », ajoute
Sabine Guillien-Heinrich, la présidente
du club.

Des incertitudes sur le terrain
politico-économique

Si le départ de Jean-Pierre Gontier oblige
le club à se réinventer, cette évolution
était prévue de longue date. Ce qui l’est
moins, c’est le niveau de subventions publiques dont va bénéficier le FLH durant
cette saison. « Nous n’avons, à ce jour,
aucun engagement écrit, aucune lettre
d’intention, ni de la part de la Région
(pour la partie SA), ni du Département, ni
de la Ville, ni de la Métropole », affirme
Anthony Tahar. Difficile d’imaginer un
club de ce niveau partir ainsi dans le
brouillard, mais c’est pourtant bien le
cas : ces incertitudes sont autant dues
au contexte sanitaire et économique
général qu’à la proximité des élections
départementales et régionales. Sans parler du fait que la Métropole ne s’est toujours pas dotée d’une vice-présidence
au sport de haut niveau, ce qui pose aujourd’hui la question de savoir quel est
l'élu-référent des clubs professionnels
de l’agglo au niveau de l’intercommunalité, alors même que le sport pro est une
compétence métropolitaine. « Cet été, je
me suis dit : « ils vont bien nous mettre
un vice-président au sport ! » Mais non,
on n’est toujours pas considéré… », sou-

pire Sabine Guillien-Heinrich. Le mois de
septembre pourrait cependant donner des
éléments de réponse aux dirigeants des
clubs concernés par ce dossier, comme le
Fleury Loiret Handball.
Le FLH aimerait pourtant mettre toutes
les chances de son côté, d’autant qu’il
reste sur une année très intéressante. Il
va ainsi aborder son championnat avec
la volonté de faire « aussi bien » que l’an
dernier, où il était 3e avant l’interruption
définitive de la saison, en mars. Le groupe,
relativement stable, va toujours être tiré
par Alexandra Lacrabère, sa joueuse la
plus référencée. L'équipe a aussi été élargi
eà 20 éléments, dont 11 pros et 9 joueuses
issues de la formation. Mais sera-t-ellesuffisante, en quantité, lorsqu’il faudra
peut-être mener de front, cet hiver, championnat et Coupe d’Europe ? Conscient
de cette problématique, le coach, Christophe Cassan, assure que son groupe est
« plein de ressources et riche d’une vraie
diversité culturelle. » Sur le terrain, le
technicien a l’ambition de faire évoluer
le visage de son équipe : elle devra, selon
ses mots, être « moins artistique et plus
disciplinée » ; elle aura aussi pour objectif de « progresser en défense ». Si ces
ingrédients sont mis, il n’est pas interdit
de rêver : bien que Brest apparaisse, cette
année encore, un ton au-dessus, Metz
sera peut-être moins l’épouvantail qu’il a
pu être lors des dernières années. Autre
nouveauté à prendre en compte : cette
année, le championnat – à 14 équipes –
ne se terminera pas sur des play-offs, le
classement de la saison régulière étant
le seul juge de paix. « Chaque match sera
une finale, résume Sabine Guillien-Heinrich. Et je signe pour terminer dans les
4-5 premières ».
Ses Panthères en sont-elles capables ?
Le groupe, qui a repris l’entraînement
mi-juillet, a dû se coltiner une préparation
amputée de plusieurs matchs de préparation, la faute à la découverte de deux cas
de Covid au sein de l’effectif. « Je tiens à
dire que nous ne sommes pas et n’avons
jamais été un cluster, fait remarquer Anthony Tahar. Ces cas n’étaient pas liés
entre eux. Il y a, chez nous, zéro écart
sur le sujet. » Sabine Guillien-Heinrich

explique cependant que la période, particulière, a bien eu – et a toujours – une
incidence sur le fonctionnement du club
et des joueuses : « pour gérer les plannings d’entraînement à Auger, c’est un
vrai casse-tête... », glisse la présidente
du FLH. Quand bien même l’énorme
majorité des Panthères n’a pas été sur
le flanc, les contraintes, pour elles, demeurent nombreuses. Les joueuses ont
ainsi dû, au cours de la préparation, se
soumettre à une douzaine de tests chacune. En prévention, elles se sont aussi
adaptées, par séquences, à des entraînements individualisés. « Mais ces filles
ont des ressources mentales incroyables,
salue Christophe Cassan. Je suis surpris
par leur force et l’engagement dont elles
font preuve par rapport au contexte, qui
n’est pas évident. » Cependant, le coach
fleuryssois explique que les nouvelles
routines de préparation sont maintenant
mieux intégrées. Et que, même si l’équipe
n’est, selon lui, « pas encore prête », les
joueuses ont une vraie faim de hand et
de compétitions après plus de cinq mois
d’arrêt.

L’optimisme est de mise

Alors, quel sentiment faut-il fourbir pour
cette saison ? Christine Cassan, qui déclare « ne jamais avoir peur », se dit « optimiste » sur la dynamique sportive. De
manière plus générale, on affirme dans les
bureaux qu’il n’y a « ni plus, ni moins d’inquiétudes » que les saisons dernières à la
même époque. Bien sûr, il y a un nouveau
challenge commercial et financier à relever mais, comme le reconnaît Anthony
Tahar, « la saison passée a débouché sur
un atterrissage comptable pas si dramatique que cela ». Elle fut en tout cas relativement éloignée des bruits qui, autour du
club, évoquaient un possible débours de
100 000 € à la fin de la saison 2019-2020.
Et si la Covid-19 n’avait pas interrompu le
championnat en mars, deux « gros partenaires » auraient signé avec le Fleury Loiret Handball en vue des play-offs. Preuve
que, finalement, le club reste attractif et
que, surtout, lorsqu’il y a des Panthères, il
y a de l’espoir… ●

TOUTES AU PALAIS
L’intégralité des matchs à domicile des Panthères vont avoir lieu au Palais des
Sports, annonce le Fleury Loiret Handball, car aucune date ne se chevauche
visiblement, pour le moment, entre les matchs de l’OLB, ceux du FLH et les autres
événements sportifs fléchés au Palais. Cependant, les contraintes sanitaires
en termes d’accueil du public arrivent au compte-gouttes chez les dirigeants
et peuvent évoluer si le Loiret, qui est en ce moment en rouge, passe en vert…
Le premier match des Panthères à domicile aura lieu le 16 septembre face à
Toulon-Saint-Cyr. La Tribune HebdO, partenaire des Panthères, vous fera gagner
régulièrement des places pour les rencontres du Fleury Loiret Handball.

www. tribune-hebdo-orleans.fr
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La nouvelle salle de SPECTACLE du sud de l’agglo est inaugurée cette semaine

À OLIVET, L’ALLIAGE SE DÉVOILE

La mairie d’Olivet inaugure L’Alliage, sa nouvelle salle de spectacle, ce
vendredi. Dans cet équipement totalement repensé et agrandi, on pourra
profiter, à partir du 1er octobre, d’une saison culturelle haute en couleur. g.m

La Jarry et Arno
véritablement consacrée. Place ensuite à du théâtre, le 8 octobre à 20h30,
avec La Machine de Turing, une pièce
de Benoît Solès, autour de l’histoire
de ce mathématicien britannique qui
a joué un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine utilisée par les
armées allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale… Rendez-vous
également le 16 octobre, à 20h30, pour
découvrir de la danse hip-hop avec
Usure, de Brahim Bouchelaghem, et
les danseurs de la compagnie Zahrbat.
Le jeune public ne sera pas en reste

UN DRAGON À LA CHAPELLE !
Pour sa saison culturelle 2020/2021, outre une programmation riche et variée, La Chapelle-Saint-Mesmin
célèbre aussi ses 1 500 ans autour de son célèbre dragon. Une enquête-théâtre attend ainsi les visiteurs le
28 octobre à 18h30 à la bibliothèque et le 31 octobre, à 20h30, à l’espace Béraire. Le 7 novembre, à 16h30,
place également à un spectacle jeune public, Attention dragons. Le clou de l’année sera la création de
L’Hydre à 7 Têtes, le 6 février, à 20h30, ainsi que le spectacle pyrotechnique Dragon Time, prévu le 14 juillet.
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Parmi les spectacles à noter dans votre
agenda, celui du groupe La Jarry, qui
sera en concert « dans sa terre natale »
le 5 décembre, à 20h30. L’occasion de
fêter le 20e anniversaire de cette formation 100 % locale à l’aube de la sortie de
son sixième album. On ne manquera pas
non plus la venue du chanteur Arno, le
28 janvier, à 20h30. Ce concert sera très
certainement l’un des temps forts de
cette saison culturelle à Olivet, tant l’artiste belge a ému plusieurs générations
de mélomanes ; on pense notamment au
sublime Dans les yeux de ma mère, qui
humidifie à coup sûr le coin de l’œil…
Parmi cette programmation variée, il
faut également signaler la tenue de Carmen le ballet par la compagnie chorégraphique François Mauduit, vendredi
28 mai, à 20h30, qui mêlera danse classique et contemporaine. Rendez-vous
est aussi donné pour une soirée festive,
le 4 juin à 20h30, avec le Gangbé Brass
Band et la Belle image. ●

Le chanteur
Arno sera
à Olivet le
28 janvier
prochain.
DR

L

a nouvelle salle de spectacle du sud de la métropole
orléanaise ouvre enfin ses
portes ! La saison initialement prévue cet hiver ayant été annulée avec la Covid-19, 17 spectacles ont
été programmés pour lancer L’Alliage
à Olivet.
De la danse, du théâtre, de la musique
ou de l’humour ainsi que des spectacles jeune public sont prévus au
menu de la saison. C’est avec un show
de Michaël Gregorio, les 1er et 2 octobre
à 20h30, que la scène olivétaine sera

2020
2021

avec le spectacle le prince masqué à
l'école des princesses, par la Troupe
des Minuits, le 21 avril, à 11h.

d'infos
Les ouvertures de ventes, les
tarifs et formules découverte sont
à retrouver sur www.alliage.fr
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Vendredi 18 : Les Virtuoses
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AGENDA

Les 18 et 19 septembre prochains

Comme pour beaucoup d’autres
événements, le festival Hop Pop Hop a
vu son contenu évoluer pour cause de
Covid. Mais par chance, grâce au travail
d’adaptation de l’Astrolabe, il se tiendra
bel et bien la semaine prochaine, ouvrant
par la même occasion la voie à la saison
culturelle automnale. ambre blanes

C’EST OÙ ?
C’EST QUAND ?
Les vendredi 18 et samedi 19 septembre
Au Campo Santo et au Jardin de l’Évêché
La programmation complète et les
informations billetterie sont à retrouver sur
www.hoppophop.fr

HOP POP HOP, ÇA SE PRÉCISE !

C

agenda

ette année, Hop Pop Hop prendra
place sur deux gros espaces extérieurs du centre-ville, à savoir le
Jardin de l'Évêché et le Campo
Santo. La programmation reste à la hauteur
des précédentes éditions, mêlant les artistes
émergents aux têtes d'affiche, scène locale et
internationale. Bien que le line-up se trouve
orphelin des artistes britanniques annoncés
(Egyptian blue, Working men’s club et The
howl and the hump), le groupe afro-electro
afro-anglais Onipa sera tout de même de
la partie (vendredi à 23h25 à l’Évêché), au
même titre que This is the kit, chanteuse
pop folk originaire de Bristol mais vivant
maintenant à Paris (samedi 20h15).

Côté local, on trouve Rank-O (vendredi à
18h à l’Évêché), groupe de noise-rock aux
mélodies décalées et exotiques venu de
Tours ainsi que Gargäntua (vendredi à 22h
au Campo Santo), un duo pop-techno hybride qui est né à Orléans. Parmi les frenchies, deux solos vous feront danser : Stav
(vendredi à 14h45 à l’Évêché) et sa pop rap
ironique et désinvolte originaire d’Angers,
ainsi que le Bordelais Dombrance (vendredi
à 23h45 au Campo Santo) dans le genre electro-disco. D’autres artistes débarquent des
quatre coins du monde : Zurich (Black Sea
Dahu, indie-folk), Amsterdam (The Mauskovic Dance Band, un OVNI dance), Canada
(Camilla Sparksss, electro-punk), Sénégal

TOUTE LA
SEMAINE
EXPOSITION

L’art du mouvement
À partir de ce jeudi et jusqu’au
10 octobre, la médiathèque d’Orléans
propose une sélection de documents du
XVIe au milieu du XXe siècle, accordant
une attention particulière à la danse, art
du mouvement par excellence. Cette
expo explore notamment le tournant
de la Belle Époque avec des figures
majeures comme Léon Bakst, Vaslav
Nijinski ou Isadora Duncan, qui se sont
inspirés des antiquités grecques du
Louvre et des procédés techniques les
plus modernes pour renouveler leur art.
Orléans – Médiathèque – sur
les horaires d’ouverture.

(Majnun and the black magic sofas sofas,
afro-music)... À noter, cependant, que la Silent disco ne se tiendra pas cette année.
Pour Fred Robbe, le directeur de l’Astrolabe,
« le festival de cette année se traduit plus
que jamais par : "en avant let's go !" Il est
important que l’on puisse marquer la reprise de la vie culturelle. Bien entendu, on
n’aura pas la même logique en termes de
movement ; on ne pourra pas boire sa bière
ou manger son hamburger n’importe où ».
En effet, l'équipe a défini des espaces – où
sont limitées la jauge d’entrée du public –
pour se sustenter autour de mange-debouts. Elle compte aussi sur l’engagement
du public afin d’appliquer les mesures sa-

ÉVÉNEMENT

PORTES OUVERTES

JEUDI

Le Muséum d’histoire naturelle
se transforme pour proposer dès
2021 un nouveau lieu ouvert à
tous, qui accompagnera les futurs
visiteurs dans l’exploration des
sciences et de la biodiversité.
En attendant cette réouverture,
ils sont invités à découvrir une
exposition de photographies
dévoilant une partie des collections
du musée, dont la majorité est
préservée dans les réserves, à
l’abri des regards. À travers cette
exposition inédite et itinérante
composée de neuf panneaux de
photographies, le public découvrira
au cœur du Parc Pasteur tout
l’envers du décor du MOBE.
Orléans – Parc Pasteur
sur les horaires d’ouverture.

Venez découvrir une nouvelle
discipline sportive brésilienne :
capoeira pour adultes ou enfants
(à partir de 3 ans) ou encore jujitsu
brésilien pour les initiants. Des
cours d’essai gratuits sont proposés
toute la semaine : mercredi, jujitsu
brésilien adultes (20h-21h30, dojo
de la Vanoise) ; jeudi, capoeira
adultes (18h30-20h, salle du haut
du Larry) ; mercredi 16/09, capoeira
enfant (17h45-19h, gymnase de
la Reine Blanche). Entrée libre sur
inscription obligatoire auprès de
cm.pescoco.atual@gmail.com.
Informations sur Facebook : Atual
capoeira Orléans Pescoço.
Olivet – Centre sportif du Larry.

SPORT LOISIR

Regard(s) en coulisse

COURS
COURS et
et STAGES
STAGES DESSIN D’ART

521904

pétanque en doublettes organisé
pour les seniors et par le Service
des Aînés du CCAS d'Orléans.
Apportez vos boules de pétanque
(les prêts sont possibles, à indiquer
au moment de l'inscription).
Inscription obligatoire au
02 38 68 46 38, places limitées,
tarif 3€, masque obligatoire. Dès
60 ans.
Orléans
Place Saint-Aignan – à 13h30.

BEAUGENCY

MEUNG-SUR-LOIRE
À PARTIR DE 35

LES TROIS CRAYONS

LE PARC DES CAPUCINES

000 €

À PARTIR DE

29 000 €

ST LAURENT NOUAN
LES COUDRES III
À PARTIR DE 42
522320

1, place Jean Monnet
1,
45000 Orléans

Tournoi de
pétanque Tournoi de

LE DOMAINE DE VALAISON

INSCRIPTIONS
INSCRIPTIONS TOUTE
TOUTE L’ANNEE
L’ANNEE

☎
02 38 54 44 51

Découvrir la capoeira

NOUS AVONS LE TERRAIN
QUE VOUS CHERCHEZ !

S35-2014
S35-2014

Débutants
Débutants !
Artistes
Artistes !!

nitaires, tandis que des médiateurs seront
présents pour l’accompagner. Un processus
pédagogique qui devrait aider la reprise des
activités culturelles. Et Fred Robbe de poursuivre : « la prudence est l’affaire de tous, et
pas seulement des organisateurs. On leur
tape facilement sur les doigts en les disant
irresponsables, mais je ne pense pas que ce
soit irresponsable d’organiser ce qu’on organise depuis 20, 30, 40 ans… » Au contraire, il
faudra être, dans un proche avenir, en capacité d’expérimenter des reprises afin de
tirer parti de l’expérience et se nourrir de ce
qui a fonctionné et de ce qui ne fonctionne
pas en termes d’amélioration de l’accueil en
mode Covid-19. ●

000 €

Tél. 06 29 46 36 36

Découvrez l’ensemble de nos terrains sur

www.safim-foncier.com
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AGENDA

SPORT

Vital Sport 2020
Trouver son sport est un jeu
d’enfant ! Le rendez-vous sportif
de l'année vous propose de
rencontrer de nombreux clubs
locaux prêts à vous présenter leur
passion en collaboration avec le
magasin Decathlon Orléans.
Orléans – Decathlon – de 9h à 20h.

ÉVÉNEMENT

Marche égalité
homophobie
Organisé par le GAGL 45 (Groupe
Action Gay et Lesbien Orléans
Loiret), ce rassemblement a pour
objectif de marcher dans les rues
pour lutter contre l'homophobie
et la transphobie. En raison du
contexte sanitaire actuel, cette
année, il n'y aura pas de village
associatif. Masque obligatoire.
Orléans – Place de
Gaulle – à 14h30.

C’est toute la magie du café : le grain
vert n’a pas la moindre saveur, alors
que torréfié, il révèle des milliers
d’arômes. Cet atelier, organisé par les
Cafés Jeanne d’Arc, vous permet de
découvrir les étapes préparatoires à
la dégustation : du café vert au grain
de café torréfié. Vous assisterez à une
séance de torréfaction artisanale en
présence d’un maître torréfacteur qui
vous expliquera les étapes et les
enjeux du processus de la
torréfaction. Inscriptions obligatoires :
reservation@lescafesjeannedarc.fr
Orléans – 13, ter rue du Faubourg
Saint-Jean – de 14h30 à 15h30.

SAMEDI ET
DIMANCHE
ÉVÉNEMENT

Fêtes de la Saint-Fiacre, corsos
fleuris, fêtes vénitiennes, Fête-Dieu,
batailles de fleurs, chars fleuris,
expositions florales, fêtes des
Rosières, floralies, concours de
villages et de maisons fleuries,
concours de roses… Tant de fêtes,
préparées dans la joie et le partage,
et attendues avec passion, ont, au
cours du temps, célébré l’amour des
fleurs et l’importance de
l’horticulture dans la vie de la cité et
des environs ! Ces traditions
profondément ancrées dans nos
terroirs, dont certaines sont toujours
bien vivantes, représentant un
héritage précieux, sont l’objet de
cette conférence. Payant.
Orléans – Parc floral de
la Source – à 15h30.

Une fois par trimestre, le CCNO
propose un cours inédit avec les
enfants, supervisé par la
chorégraphe Anne Perbal. Tarif
inscription annuelle 2020-2021 : 190
€ (possible en cours d’année). Les
mercredis de 14h à 15h : niveau éveil
4-5 ans. Ludique et créatif, l’enfant
découvre les fondamentaux de la
danse. De 15h à 16h : niveau
initiation 6-8 ans. L’enfant y
développe son habileté corporelle
dans le mouvement dansé. De 16h à
17h : niveau ado 9-13 ans. Exercices
de déplacements et de variations, qui
vont permettre à l’élève d’acquérir
les bases techniques de la danse
contemporaine. Plus d'informations :
02 38 62 41 00.
Orléans – CCNO - 14h, 15h, 16h.

ÉVÉNEMENT

La publicité s’immisce dans notre
société au XIXe siècle. À Orléans,
cette nouvelle technique de
communication s’appuie sur la figure
mythique de la ville, Jeanne d’Arc.
Cet emploi met en avant un aspect
fortement identitaire pour Orléans,
mais s’appuie aussi sur la popularité
de l’Héroïne au niveau national.
Vous découvrirez une utilisation de
l’image parfois valorisante et parfois
détournée de la Pucelle. Second
degré conseillé ! Places limitées,
réservations obligatoires auprès de
l’Office de Tourisme. Dès 5,50 €,
durée 1h30. Masque obligatoire.
Orléans – Départ cours de l’Hôtel
Groslot – de 10h30 à 12h.

Ces cercles de femmes s’adressent
Recrute :
à toutes celles qui veulent exprimer
Pour secteur Loiret et limitrophe
leur véritable nature, se reconnecter
Vente de Container Maritime
à elles-mêmes, à ce qui les fait
vibrer. Chacune y est invitée à
et Bungalow Industriel
déposer sa parole librement dans
OCCASION OU NEUF
un espace bienveillant. Ces cercles
Pour
vente
de container maritime
seront organisés chaque premier
STANDARD - MODULABLE - PERSONNALISÉ
et bungalow industriel
dimanche du mois autour d’un
sujet du féminin. Ce premier cercle
Lettre de motivation + CV
est un cercle de découverte en
Rémunération attractive, % selon CA
APPeL à cAndIdATUreS
ABRI - GARAGE - BUREAU - STOCKAGE
tarif libre et conscient. Inscriptions
renseignements
38 77 44 57 CHALET - ATELIER - BOX - LOISIR - LOFT
et renseignements ATTENTION
à : contact@
LA VIE DEVANT02SOI
47, Ter route des Bordes - 45460 BONNÉE
...sur le thème
change
«ouverture sur :la vie»
fannytalbot.com / 07 69 45 14 72. exp
osent...d’adresse
02 38 31 59 61 - 06 80 31 11 16
niors
Se
s
le
RETROuVEz-NOuS :
Orléans – Jardin d’Esculape – 28 nov
E-mail
: gautherot.jm@gmail.com
. - 1 déc. 2013
orLéAnS Madeleine
/ SALLe eIFFeL
à Orléans
de 16h à 18h. 8 bis, rue du faubourg
www.container-concept45.com
co
nc
rS
Arrêt oU
Madeleine
– tram B
47, Ter Route des Bordes - 45460 BONNÉE

CASH !!

Halles Châtelet - 45000 Orléans

Tél. : 02 38 53 23 62 • http://www.eureka-orleans.fr
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CONTAINER

Cercle de femmes

CONCEPT45

Agent commercial
indépendant
LIVRÉ SUR SITE

Arts Matures

Inscription
jusqu’au 15 octobre 2013
à La vie devant Soi,
4 rue Adolphe crespin
à orléans
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Nous rachetons vos bandes dessinées

522161A

Dancing Kids

Jeanne dans
la publicité

Nouveau!
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ENFANTS

522123

SAMEDI

Fleurs en Fête,
Fêtes des Fleurs
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TE L P T U r e Durante Sces
3 jours,
OuVER t 9
e
venez découvrir
les 7, 8 re
b
et
tester
nos
ateliers
m
septe

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
Mobilier
de Bureau Orléanais

www.mobilier-de-bureau-orleanais.fr
NEUF :
À PRIX DIRECT
D’USINE

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

518279

À l’occasion de l’arrivée de nouveaux
artistes dans la partie galerie d’art
des Fleurs Noires, une journée
« flash » (un flash est un motif dont
le tatoueur est l’auteur). Deux artistes
vous proposeront des flashs dont
‘cha_tatouage’ et le guest du jour :
Johff. Les artistes exposés sont Pauline
Aubey, talentueuse artiste de tableaux
Lego pop et Christian Auger, peintre et
sculpteur. Cinq personnes maximum
à l’intérieur : il sera demandé de bien
vouloir faire la queue devant le salon en
respectant l’ordre d’arrivée pour entrer.
Masque obligatoire et désinfection des
mains avant entrée. Aucune réservation
de flash ne peut s’effectuer en amont.
Orléans – Les Fleurs
Noires – de 13h à 18h.

CONFÉRENCE

518275

Flash Day
Vernissage

DR

ÉVÉNEMENT

MERCREDI

DR

L’art de la
torréfaction

agenda

DIMANCHE

ATELIER

© Adobestock

VENDREDI

OCCASION :
ARRIVAGE
PERMANENT

MBO-BR - 5 rue Emile-Leconte - INGRÉ
02 38 51 35 03 - mbo-br45@orange.fr

AGENDA

LA SEMAINE PROCHAINE...
17/09

18/09

VISITE FLASH

ATELIER

LOISIRS

Durant une vingtaine
de minutes, l’équipe
des musées d’Orléans
vous dévoile les
mystères de l’Hôtel
Cabu, de son
bâtiment et de ses
collections, avant
d’en admirer par
soi-même les trésors.
C’est court, concis,
précis, et ne dure
qu’une demi-heure !
Une belle façon de se
cultiver si vous n’avez
pas beaucoup de
temps devant vous.
Orléans – Hôtel
Cabu. Samedi
8h-12h-15h /
Dimanche 8h-8h309h-9h30-10h.

Le portage
Vous souhaitez découvrir
les principes du portage
physiologique, prendre
confiance en vous pour
vous lancer dans cette
nouvelle aventure ?
Vous portez déjà au
quotidien mais avez
besoin d'approfondir
votre pratique par la
découverte de nouveaux
moyens de portage ?
Vous voulez tester des
modèles, poser vos
questions et bénéficier
des conseils d'une
monitrice de portage ?
Charlotte, monitrice de
portage, vous en parle !
Inscriptions par Faceook.
Limitées à 3 familles.
Tarif par famille : 15€
(adhérent) / 20€.
Orléans – Aselqo
Bolière – de
9h30 à 12h.

Atelier
d’écriture

TAUREAU
Amour : Vous n'aurez rien à redouter dans
votre vie sentimentale. Travail-Argent :
Vous ferez preuve de combativité professionnelle et prendrez des mesures qui vous
permettront de mieux vous organiser. Santé :
Vous n'aurez guère le temps de vous préoccuper de votre santé. Humeur : Vous êtes
d'humeur incertaine..
DR

Cabu
insoupçonné

HOROSCOPE

13/09

BÉLIER
Amour : Vos relations avec votre partenaire
vous donnent entière satisfaction. Vos idées
sont complémentaires. Travail-Argent :
Soyez plus souple ou les heurts se multiplieront. Évitez les opérations financières risquées. Santé : Ne laissez pas s'aggraver des
petits problèmes de peau faciles à traiter. Humeur : Semaine plaisante dans l'ensemble.

Un nouvel atelier, animé
par La Manufacture
d'Écriture, vous est
proposé vendredi
18 septembre au
café littéraire de la
rue de Bourgogne.
Inscription ouverte
à tous, à effectuer
auprès de Jenni Potd
(Facebook : taper Jenni
Potd café littéraire).
Orléans – Jenni Potd –
de 15h30 à 17h.

GÉMEAUX
Amour : Votre vie de couple sera plus envoûtante que jamais. Vous coulerez des jours
heureux en compagnie de votre partenaire.
Travail-Argent : La vie professionnelle sera
facile et sans souci. Le moment sera favorable pour la signature de contrats. Santé :
Nagez, promenez-vous… vous avez besoin
d'activité physique ! Humeur : Charmante
semaine en vue.

LION
Amour : Si vous désirez retrouver un climat chaleureux au sein de votre famille,
mettez-y du vôtre et tout ira mieux.
Travail-Argent : Ne grillez pas les étapes si
vous voulez arriver au bout de vos projets.
Santé : Vous sentez votre gorge se fragiliser. Humeur : Vous êtes plein de bonne
volonté.

VIERGE
Amour : Vous saurez apporter de l'originalité dans vos relations sentimentales et
familiales.
Travail-Argent : Vous aurez de bonnes opportunités dans le domaine professionnel.
Santé : Relaxez-vous.
Humeur : Semaine agréable.

BALANCE
Amour : Votre vie amoureuse va se stabiliser. En couple, vous saurez donner plus de
poids à votre relation.
Travail-Argent : Vous vous sentirez
capable de décider et de trancher plus
facilement, et les choix que vous ferez en
surprendront plus d'un.
Santé : Vous devrez équilibrer votre alimentation.
Humeur : Semaine plaisante.

CANCER
Amour : Préparez-vous à une période particulièrement favorable. Votre vie de couple
aura des chances d'être extrêmement
sereine. Travail-Argent : Vous aurez droit
à une ambiance générale plus favorable à
votre vie professionnelle et sociale. Les blocages qui vous gênaient vont disparaître.
Santé : Vous vous sentirez capable de soulever des montagnes ! Humeur : De bons
moments en perspective.

SAGITTAIRE
Amour : Si vous pensez que l'amour de
votre partenaire vous est totalement acquis,
vous risquez d'être surpris.
Travail-Argent : Terminé les paroles en l'air
et les projets fumeux, vous vous attelez au
travail avec des objectifs précis !
Santé : S'il n'y a rien de grave à signaler, il
faut quand même faire preuve de vigilance.
Humeur : Semaine un peu déprimante.

CAPRICORNE
Amour : Vos efforts pour ramener le calme
dans votre foyer porteront leurs fruits.
Travail-Argent : Si vous êtes sur le point de
baisser les bras face aux obstacles, ce serait
bien dommage !
Santé : Tous vos efforts pour maintenir une
bonne hygiène de vie seront récompensés.
Humeur : Les choses s'arrangent !

VERSEAU
Amour : Quelle que soit votre situation
amoureuse, les astres décupleront votre
sensualité.
Travail-Argent : Ce n'est pas le moment
d'attaquer les obstacles de front.
Santé : Vous vous sentirez plutôt bien dans
votre peau et votre moral sera au top.
Humeur : Vous aurez l'impression de tourner au ralenti.

POISSONS
SCORPION
Amour : Une période idéale pour organiser
des rencontres, se passionner pour de nouveaux domaines, partir en voyage…
Travail-Argent : Quand il s'agit de négocier, vous êtes toujours aussi efficace. Vos
démarches sont longuement mûries.
Santé : Vous ne manquerez pas d'énergie.
Humeur : Vous avez le vent en poupe !

Amour : Une forme de plénitude s'installe
dans votre vie de couple. Et vous regrettez
déjà les flambées de la passion.
Travail-Argent : Les contacts, les voyages,
la communication, les études sont favorisés. Santé : Ne vous exposez pas trop aux
courants d'air.
Humeur : Bonne.

CINÉMA

AU CINÉMA CETTE SEMAINE
ÉNORME

MIGNONNES

LA DARONNE

De Sophie Letourneur
1h41
Comédie

De Maïmouna
Doucouré
1h35
Comédie

De Jean-Paul Salomé
1h46
Comédie

Au cinéma Pathé Orléans : tous les jours : 14h, 16h15, 18h30, 21h10
Au cinéma Pathé Saran : tous les jours 14h10, 16h30, 18h50, 21h10.

DR

Patience Portefeux est
interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques pour
la Brigade des Stups. Lors
d'une enquête, elle découvre
que l'un des trafiquants n'est
autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa
mère en EHPAD. Travailleuse précaire, elle décide alors de
le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic : cette
nouvelle venue dans le milieu du deal est alors surnommée
par ses collègues policiers "la Daronne"… Un film tiré du
roman éponyme d'Hannelore Cayre, avocate pénaliste
et écrivain, où l'on retrouve Isabelle Huppert en premier
rôle. Entre le polar, la comédie et le portrait de femme, La
Daronne offre une fenêtre sur les incohérences du monde
judiciaire, mais aussi un regard sur le Paris d'aujourd'hui.
Au cinéma Les Carmes : jeu 10h50, 19h ; ven 10h25, 18h50 ; sam 10h30,
16h40 ; di 11h45, 20h20 ; lun 14h35, 18h50 ; ma 10h50, 19h
Au cinéma Pathé Orléans : tous les jours 17h, 19h15, 21h25.

518299A

Au cinéma Les Carmes : jeu 21h15, ven 10h45, lun 10h45, mar 21h15
Au cinéma Pathé Orléans : jeu, ven, lun, ma 17h.

Amy a 11 ans, vit avec sa
mère et son petit frère à
Paris. Alors qu'elle vient
d'apprendre le retour de
son père d'Afrique avec une
nouvelle épouse, ce qui la
trouble, elle se rapproche d'adolescentes de son âge qui
dansent. Fascinée par les danses lascives, elle s’y initie dans
le but d'intégrer la bande. Prise entre le poids de la tradition
et le phénomène d’hyper-sexualisation des adolescentes, la
jeune fille cherche à échapper à l'univers familial étouffant…
Un long-métrage qui sonne juste, filmé à hauteur d'enfant
de la part de Maïmouna Doucouré, qui a emporté le Prix
de la réalisation au festival américain de Sundance
et la mention spéciale du Jury international de la
Berlinale. Mention particulière aux jeunes comédiennes,
notamment Fathia Youssouf, qui incarne Amy.

DR

DR

Claire est une pianiste de
renommée internationale et
Frédéric, son mari, est tout
à la fois son agent et son
homme à tout faire. Mais la
quarantaine arrivant, Frédéric
veut un enfant, ce qui n'est
pas du tout imaginable
dans l'esprit de Claire. L'envie est cependant trop
forte, et le mari aimant joue un tour à son épouse
en faisant en sorte qu'elle tombe enceinte…
Sous des dehors comiques, la réalisatrice Sophie
Letourneur aborde la maternité et la paternité, plutôt du
point de vue masculin. C'est aussi la question du corps,
de la grossesse qui est abordée par la réalisatrice, qui
dépeint une réalité crue : on ne s'appartient plus lorsque
l'on devient parent… À voir absolument pour savourer le
talent de Jonathan Cohen, comédien-humoriste tout à fait
désopilant quels que soient les rôles qui lui sont offerts…
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Alexandre Le Bail

RENTRÉE
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GUITARE HÉROS
Voilà quelqu’un pour qui le confinement
a été un révélateur : en avril dernier, en
jouant à ses fenêtres, cet habitant de
Saint-Hilaire Saint-Mesmin a compris
ce qu’il voudrait faire de sa vie d’après.
Futur ex-militaire, il veut désormais aller
au bout de son rêve, qui passe par le
chant et la musique. benjamin vasset

« le confinement continue
de me porter chance »
Le printemps 2020 : une période
maudite pour beaucoup, mais
bénie pour lui. Le 8 avril très précisément, Alexandre Le Bail obtient l’autorisation de jouer à ses
fenêtres lors d’un concert à la
bonne franquette. Quelques jours
plus tard, il enregistre une chanson sobrement intitulée Covid-19,
qu’il partage sur les réseaux sociaux. 20 000 vues plus tard, il se
dit que c’est un signe du destin et
que lui, qui a commencé à chanter
sur les coups de 16 piges, doit persévérer dans ce qui reste la grande
passion de sa vie.
« C’était pile-poil dans le tempo »,
raconte aujourd’hui ce militaire
qui entamera, dans quelques
mois, un congé professionnel en
vue d’une reconversion après plus
de dix-sept années passées sous
les drapeaux. Alors il s’active,
sollicite, démarche : le 21 juin, il
s'est produit seul sur scène lors
de la Fête de la musique, toujours
à Saint-Hilaire Saint-Mesmin.
Depuis, il a aussi fait le tour des
médias locaux, qui accueillent
avec sympathie la démarche de ce
trentenaire qui, par son entregent

DR

P

ugnace, le garçon l’est
assurément. Avant l’été,
Alexandre Le Bail nous
avait contactés pour nous
parler de son projet. Fin août, ne
nous voyant pas revenir vers lui, il
en a remis une couche, sans avoir
l’air d’y toucher. Mais persuadé,
au fond de son être, que son existence était en train de basculer et
que, pour faire pencher la balance,
il fallait mettre tous ses œufs dans
le même panier. En l'occurence,
faire connaître son guitare-chant,
dont quelques habitants d’Orléans
et de Saint-Hilaire Saint-Mesmin
ont déjà eu, au printemps, un petit
aperçu.

et sa ténacité, affirme aujourd’hui
être diffusé par plus d’une quinzaine de radios en France. Dans
le Loiret, RCF 45 en a même fait
le parrain d’une de ses émissions,
Graffiti Cinéma, grâce à laquelle
il va se lancer, dans les mois qui
viennent, dans une tournée à travers tout le pays.
Alexandre Le Bail a encore
quelques chansons dans sa besace, et il veut désormais conquérir son public à la force du poignet. Au contact des gens et « à
l’ancienne », lance-t-il, assurant
avoir récemment éconduit un
agent qui lui certifiait de pouvoir
le faire passer sur de grandes radios nationales, moyennant un
chèque de 5 000 €… Mais où pourra-t-il aller comme cela, avec sa
guitare en bandoulière et son
pied de micro ? Lui seul le sait,
mais le garçon a visiblement envie d’une chose : n’avoir aucun
regret. « Quand j’étais petit, j’ai dit
à mes parents qu’un jour, je serai
sur la scène du Zénith... Allez,
sur un malentendu, une première
partie, ça peut marcher ! », dit-il
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naissance à Revin (Ardennes)
1996
arrivée à Orléans
04/09/2020
sort son titre La Vie sur les
plateformes, dont le clip
a été tourné à Orléans

gaiement, en paraphrasant JeanClaude Dusse. Ce tatoué va surtout
conclure d’ici le mois de décembre
un premier EP, à la suite duquel il
se lancera dans un road-trip d’un
an. L’occasion de chanter La Vie,
son deuxième titre personnel dont
le clip a été dévoilé la semaine
dernière sur les réseaux, mais
aussi Je te le dois , un morceau
plus rythmé que Pierre-Étienne
Michelin, ancien batteur de Trust
et de Michaël Jones, va l’aider
à arranger en lui fournissant sa
ligne de batterie.

Relève-toi et fonce !

Cet ancien de Benjamin-Franklin
a des étoiles dans les yeux quand
il évoque son bonheur à venir, auquel il croit fermement. Encouragé par sa compagne, qui l’accompagne dans ses rendez-vous
médiatiques, ce garçon qui a
connu des moments douloureux
à l’adolescence dit maintenant
« vouloir croquer la vie à pleines
dents ». « C’est quelqu’un de très
à l’écoute, souriant, bavard, qui se
donne à fond », confirme sa moitié,
en le dévorant des yeux, comme
transie d’admiration. Elle aime
sans doute chez son conjoint son
enthousiasme profond, son optimisme contagieux. « La vie est
dure, on se prend des coups mais
au final, on en sort grandi, délivre
l’intéressé comme un constat
d’évidence. Vraiment, autour de
nous, tout est beau et chouette ! »
Si, quand il chante, la voix
d’Alexandre Le Bail transmet toute
une palette d’émotions, quand il
parle, ses phrases sont, sans qu'il
le sache vraiment, ponctuées de
points d’exclamation. ●

i le fond de l’air reste agréable et les
shorts toujours d’actualité, il n’y a
pas de doutes : la rentrée nous est
tombée sur la tête comme la vérole sur
le bas-clergé. Et visiblement, les embruns n’ont pas rafraîchi les idées de
touts les bons samaritains : à Orléans,
les affrontements de la dernière campagne électorale et de l’ubuesque conseil
métropolitain de juillet ont semé des
petits. Après avoir été mis en pause au
mois d’août pour cause de congés annuels, les persiflages reviennent par la
petite porte, celle des cancans ou des
coups de fil en soirée. Jeudi dernier, le
petit monde médiatico-politique local a
d’ailleurs été tout secoué par une conversation téléphonique matinale ayant
concerné un journaliste de Radio-Campus et un membre du cabinet du maire.
Personne n’en aurait jamais entendu
parler si cet échange entre ex-confrères
n’avait pris un tour orageux et que, dans
la foulée, le premier n’avait accusé le second d’avoir fait pression sur le contenu
de son émission, tandis que le second
assurait, après coup, que l’objectif initial
de son appel était seulement d’avoir une
conversation d’apaisement. Cette partie de manivelles, au départ privée, s’est
pourtant immiscée dans l’espace public,
à tel point qu’elle est presque devenue
une affaire d’État sur la place de l’Étape :
un ancien candidat aux élections municipales a ainsi réagi sur son compte
Facebook en affirmant que « le style
Grouard déteignait sur ses conseillers »
(sic), tandis qu’un mouvement politique –
La France Insoumise – publiait lundi un
communiqué pour dire « non aux pressions et intimidations à l’égard des journalistes ».
On laissera aux uns et aux autres le soin
de jauger de la réalité, vécue ou ressentie, de cette confrontation téléphonique.
Mais cet épisode scabreux, au milieu
d’autres rumeurs circulant sous le manteau des réseaux, dit une autre chose du
climat orléanais : la campagne municipale, violente, a adoubé un vainqueur et
laissé beaucoup de vaincus ; or ceux-ci,
par conviction, rancune ou intérêt ne
sont pas près de pardonner à ceux qui
ont (re)pris le pouvoir en juin. Où cette
troisième mi-temps va-t-elle mener la
politique et les Orléanais ? Peut-être juste
au-dessus du niveau de la bière, en espérant qu’elle soit ambrée...
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TOUT COMPRIS
électroménagers
meubles

hors éco
participation

+ 56,34 éco-part
=

1756,34 €

100 CUISINES

**

À PRIX COÛTANT

COMPOSITION : MODÈLE SPEED. FAÇADE N°288 DÉCOR BÉTON NOIR EN MÉLAMINÉ AVEC CHANT PVC DANS LA COULEUR DE LA FAÇADE SUR TOUT LE POURTOUR.
INTÉRIEUR DE PORTE : BLANC. CORPS EXTÉRIEUR, NICHE, CRÉDENCE SOCLE ET PLAN DE TRAVAIL : COLORIS N°198 DÉCOR CHÊNE SIERRA. POIGNÉES MÉTALLIQUES : N0 563
NOIR/ASPECT ACIER INOX. CAISSON INTÉRIEUR BLANC : ÉPAISSEUR DE 16MM POUR ÉLÉMENTS HAUTS ET BAS ; PLAN DE TRAVAIL STRATIFIÉ DE 38 MM.
MEUBLES : DESCRIPTIF DÉTAILLÉ EN MAGASIN,(IDENTIQUE À L’IMPLANTATION CI-DESSUS).
ELECTROMENAGER : PLAQUE VITROCÉRAMIQUE LEONARD LES6001F ; FOUR ENCASTRABLE LEONARD LHN1113X ; HOTTE TÉLESCOPIQUE GRIS/INOX ELICA ELITE1460-D;
LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉ LEONARD LV 1526 ; SANITAIRE : EVIER INOX RIEBER E86 (1 CUVE + ÉGOUTTOIR VIDAGE MANUEL). *HORS LIVRAISON, POSE ET ÉCO
PARTICIPATION. **OFFRE VALABLE DU 03/08/2020 AU 27/09/2020.
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