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INTERVIEW Aux manettes de l’intercommunalité orléanaise depuis près de trois mois, Christophe 
Chaillou balaye, dans une longue interview donnée en exclusivité à La Tribune HebdO, 
les grands chantiers de ce mandat. Sur CO’Met, dont les dépassements fi nanciers ont été actés, 
l’actuel président de la Métropole et ancien vice-président dit notamment « assumer sa part 
de responsabilité. »Entretien. P.6-7
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P.4 CRISE ET COVID 
L’activité partielle repart
Est-ce le signe d’un retour vers des temps 
difficiles ? Toujours est-il que la Direccte 
Centre-Val de Loire observe, depuis la rentrée, 
une hausse des demandes d’activité partielle 
en région...

À LA BARRE DU TRIBUNAL – P.5
« C’ÉTAIT TATIE DANIELLE ! »
Le Tribunal judiciaire d’Orléans a jugé la 
semaine dernière une violente dispute qui a 
notamment mise aux prises trois femmes. Entre 
coups de sac et de balai, tout y est passé…

THOMAS RENAULT – P.10
LE NIVEAU AU-DESSUS 
L’adjoint aux Sports de la Ville d’Orléans 
va s’occuper du sport de haut niveau à 
la Métropole d’Orléans. OLB, USO, ÉCO-
Volley... C'est parti pour le tour du proprio ! 

14E CONCOURS INTERNATIONAL
DE PIANO D’ORLÉANS

DU 28 AU 31 OCTOBRE 2020

CONCERT DE L'ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
30 OCTOBRE 20h SALLE DE L'INSTITUT

www.oci-piano.com
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CHRISTOPHE CHAILLOU
DIT (PRESQUE ) 
TOUT

 CO’MET, EAU, TRANSPORTS, GOUVERNANCE... 

Du 12 septembre
au 30 avril

2020 2021

Bd Jean JAURES
ORLEANS
02 38 24 22 24

www.patinoire-orleans.fr52
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SPÉCIAL 
ANNIVERSAIRE
40 ANS = 40 %*

FACE À DECATHLON 
ZA Expo Sud - Les Chèvres Noires

45100 Orléans

Veldeman

Ouverture de 9h30 à 19h sans interruption
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LA RÉGION S’ENDETTE POUR LA RELANCE
À

l’occasion de la séance plénière du 
Conseil régional, le président François 
Bonneau a fait un point sur les finances 

de la collectivité et l’impact de la crise sani-
taire. Bonne élève en matière de gestion de sa 
dette, la Région affichait jusqu’à présent une 
capacité de désendettement de trois ans. Mais 
avec la Covid, la relance à financer (100 M€) et 
les pertes de certaines ressources financières 
(50 M€), elle passe à neuf ans. Jusqu’à présent, 
François Bonneau avait toujours rechigné à 
faire grimper la dette. « Mais là, cela se justifie, 
dit-il. J’en porte la responsabilité ! »
La Région va en effet engager quarante ac-
tions et 500 M€ pour la relance des territoires, 

de l’emploi et des entreprises. Le président 
du Conseil régional table sur la transition 
écologique comme levier d’un nouveau dé-
veloppement, l’accompagnement des acteurs 
économiques et sociaux dans les transitions 
et la défense de l’emploi. À noter que, sur le 
plan financier, le budget 2021 devrait être voté 
au printemps prochain en raison des élections 
qui doivent se tenir en mars.

Aide aux jeunes et plan vélo
Parmi les mesures à l’ordre de la session du 
Conseil régional qui se tient cette semaine, 
l’insertion pour les jeunes, avec notamment 
la montée en compétence de 5 000 jeunes 

sans qualification ou post-bac, et une meil-
leure prise en charge des frais connexes. 
Pour les jeunes inscrits dans une forma-
tion Combo Parfait, une aide au permis de 
conduire est désormais prévue de 1 800 €. 
Autre volet de la session : les orientations 
stratégiques pour un plan régional vélo afin 
d’aider les usages du quotidien. « On veut 
passer de 3 % de part modale à 9 % d’ici 
2025 », assure François Bonneau. Au pro-
gramme : l’équipement des 70 gares Rémi 
en stationnement, une aide à l’acquisition de 
vélos et de trottinettes électriques pour les 
abonnés Rémi et le soutien à l’aménagement 
de 500 km de voies cyclables. ●

LE CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE SE RÉUNIT CETTE SEMAINE EN SÉANCE PLÉNIÈRE

LE CLIN D'ŒIL

' À LIRE P.6-7

UNIVERSITÉ D’ORLÉANS

Ary Bruand en tête
Alors que le feuilleton judiciaire se 
poursuit à l’Université, les élections des 
représentants du personnel au sein du 
conseil d’administration et des commissions 
ont eu lieu la semaine dernière. C’est 
la liste d’Ary Bruand, l’actuel président 
de l’Université, qui s’est classée en tête, 
avec dix sièges obtenus au conseil 
d’administration. La liste de Steeve Tany 
décroche cinq sièges et celle de Karin 
Fischer deux strapontins. Celle d’Hechmi 
Toumy en emporte trois, contre deux pour 
la liste du SNASUB-FSU. Les élections, pour 
les étudiants, se tiendront le 20 octobre.

ORLÉANS MÉTROPOLE

Le DGS et le DRH s’en vont
Il y a du mouvement dans les services 
d’Orléans Métropole. Bertrand Langlet, le 
directeur général des services de la Ville et 
de la Métropole, quitte son poste après six 
ans et demi de loyaux services : il gérera 
désormais les services du Département 
de l’Essonne. Nicolas Lonvin, directeur 
des ressources humaines depuis deux 
ans, prendra pour sa part en main la 
Direction générale du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du 
Finistère à partir du 1er janvier prochain. 
Christophe Chaillou, président d'Orléans 
Métropole, et Serge Grouard, maire 
d'Orléans, indiquent via un communiqué 
que, « dans l'esprit de continuité qui anime 
notre gouvernance collective », ils ont fait 
le choix de « maintenir l'organigramme des 
services mutualisé entre la Ville-centre et 
la Métropole. » Ils assurent que Bertrand 
Langlet « pourra être remplacé à la date de 
son départ, de sorte que la continuité de 
l'administration soit parfaitement garantie. »

LOIRET

Vers un report  
des élections ?

Il y a ceux qui veulent le maintien des 
élections et ceux qui préfèrent le report. 
Marc Gaudet, le président du Département 
du Loiret, fait partie de cette dernière 
catégorie : il a signé avec d’autres 
présidents de conseils départementaux 
une tribune pour demander le report des 
élections départementales – prévues en 
mars – à juin prochain. « Et ce pour une 
relance indispensable et une démocratie 
respectée », explique Marc Gaudet. Une 
lecture qui n’est pas celle de François 
Bonneau, président de la Région Centre-
Val de Loire qui estime qu’en cas de 
report, les élections régionales (également 
prévues en mars 2021) seraient « prises en 
otage » par la campagne présidentielle. 

EN DIRECT

AU JARDIN D’OLIVET SARL
Tout pour le jardin
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Pensées: 4 € les 10
Fraisiers:  4,10 € les 6

6,30 € les 10
Chrysanthèmes, Bulbes
Fruitiers, Arbustes,
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761 rue de l’Hôtel Dieu - 45160 OLIVET
4e sortie après le parc expo, direction Olivet sud, au feu tout droit, 1re à droite sur 600 m

Tél. : 02 38 69 25 79
Ouvert du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h30, dimanche : 9h-12h30
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Marc Gaudet, président 
du Département  
du Loiret. 

EN DIRECT

COVID-19

À quoi s’attendre ? 
A l’heure où nous imprimions ce numéro, 
Emmanuel Macron devrait s’exprimer dans 
la soirée de mercredi sur la situation sanitaire 
du pays. Pour le Loiret et la Métropole, le 
passage en zone d’alerte renforcée dans les 
prochains jours a été évoquée, mardi soir, par 
le directeur de l’ARS Centre-Val de Loire, selon 
nos confrères de France Bleu Orléans. En effet, 
mardi, le taux d’incidence était de 119,20 
pour le Loiret, et l’on comptait 14 personnes 
en réanimation, ainsi que 38 personnes 
hospitalisées. Un passage en zone d’alerte 
renforcée pourrait entraîner une interdiction des 
rassemblements de plus de 1 000 personnes, 
une fermeture des bars à partir de 22h ou 
encore la fermeture des salles de sport.
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ANIMATIONS GRATUITES POUR PETITS ET GRANDS
DE 14H À 19H*

CAP sur la FÊTE !

DU 17 AU 31 OCTOBRE

Plus de 85 boutiques
pour faire votre shopping de Fête

RETROUVEZ LE PROGRAMME DES ANIMATIONS GRATUITES SUR
cap-saran.com

1291_PRESSE_250x330_Fe�te_Tropical_CC047.indd   11291_PRESSE_250x330_Fe�te_Tropical_CC047.indd   1 03/09/2020   14:3003/09/2020   14:30
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TOPS 

FLOPS

Orléans se prend aux Jeux
Bon, OK : peut-être qu’on s’emballe un peu, mais plu-
sieurs équipements sportifs situés à Orléans, Saint-
Jean-de-Braye ou Saint-Cyr-en-Val ont déjà été rete-
nus comme centres de préparation aux JO 2024. Au 
total, treize sites régionaux sont dans ce cas, dont six 
dans le Loiret. Et la Métropole annonce qu’elle veut 
recevoir des épreuves olympiques en 2024 (voir p.10). 
Alors, aurons-nous notre part de Jeux ?

Jeanne d’Arc à l’Eurovision
La cité johannique a servi d’écrin au clip de la chan-
teuse Valentina, des Kids United Nouvelle Génération, 
qui participera le 29 novembre au concours de l’Euro-
vision Junior. Dans une certaine mesure, Orléans re-
présentera donc la France à ce grand petit télé-crochet 
continental, en espérant que notre ville porte (enfin) 
chance aux couleurs hexagonales, qui n’ont pas pour 
habitude d’y briller…

En petits comités
Ça ne fera pas plaisir à certains, mais le préfet du Loi-
ret a décidé de prolonger pour le mois d’octobre l’inter-
diction de se rassembler à plus de 30 personnes dans 
les établissements recevant du public. Une sage déci-
sion, quand on voit les derniers chiffres de l’épidémie 
repartir à la hausse depuis la rentrée de septembre...

Un "nanard" de la Villardière !
On savait que l’émission Enquête Exclusive, sur M6, 
présenté par Bernard de la Villardière, faisait rare-
ment preuve de finesse : ce fut de nouveau le cas, 
dimanche dernier, dans un reportage consacré à la 
délinquance des mineurs et filmé à Orléans. Si vous 
ignoriez comment se fabrique un sentiment d’in-
sécurité, revisionnez l’émission, juste pour rire… Ce 
n’est pas un Nanard, mais un navet !

Privés de chopines !
Le festival Orléans bière 2020, prévu samedi dernier, 
a finalement été interdit par le préfet du Loiret. Une 
décision qui s’explique par le contexte sanitaire, 
mais prive de ressources l’association Les mains 
tendues, qui devait percevoir les bénéfices. L’asso-
ciation cherche à financer un bus hygiène pour les 
sans-abri.

Retour sur terre
Les a-t-on vu trop beaux, trop tôt ? Toujours est-il 
qu’après une entame flamboyante au Palais des 
Sports, l’OLB vient d’encaisser coup sur coup deux dé-
faites à l’extérieur. Certes de peu à chaque fois, mais 
quand même : il ne faudra pas tarder à réagir afin de 
retrouver rapidement du poil de la bête… Prochain 
match à domicile, ce week-end, face à Châlon-Reims.

FRAUDES :  
40 PROCÉDURES 
PÉNALES
Les services de la Direccte Centre-Val 
de Loire ont effectué 1 600 contrôles 
concernant l'activité partielle et 
ont pour l’instant observé 8,51% 
de taux de fraudes, contre 7% au 
niveau national. « Il y a beaucoup 
d'usurpations d'identité et des 
réseaux internationaux, notamment 
des pays de l'est qui n'hésitent pas 
à réactiver des numéros de SIRET », 
rappelle Pierre Garcia, comme il 
l’avait déjà expliqué la semaine 
précédente. Quarante procédures 
pénales seraient déjà lancées. 
« Nous souhaiterions vraiment une 
centralisation des procédures, car 
on voit bien l'existence de réseaux 
organisés… », constate le directeur 
de la Direccte Centre-Val de Loire. 
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SMD
Société Menuiserie Delaplanche
SMD

VERANDAS
" La passion de la qualité "

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

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

28 nov. - 1er déc. 2013orLéAnS / SALLe eIFFeLconcoUrS
eXPo
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Arts Matures
les Seniors exposent... ...sur le thème 

«ouverture sur la vie»
Inscription 

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

4 rue Adolphe crespin 
à orléans

APPeL à cAndIdATUreS
 renseignements 

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

RETROuVEz-NOuS : 

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

Durant ces 3 jours, 
venez découvrir 
et tester nos ateliers

 PORTES

OuVERTES

les 7, 8 et 9 

septembre

La Vie Devant Soi,
association loisirs seniors

située à deux pas du cœur de ville

BIEN ÊTRE
LOISIRS & CRÉATION

CULTURE & ART DE VIVRE
NOUVELLES TECHNOLOGIES

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
37 bis Quai de Prague

ORLÉANS

02 38 73 56 72
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EQUIP’LOISIRS AUTOS

www.equip-loisirs-autos.fr

50
57

15

VÉHICULE SANS PERMIS
VENTE ET LOCATION

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

SARL

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

ISOLATION de COMBLE 
Laine de verre

Ouate de cellulose
Laine de roche

NOUVELLE ADRESSE

Réduisez
votre facture
de chauffage

-30%

DEVIS
GRATUIT

52
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« une indemnisation qui 
tombera à 36% pour  

le dispositif classique »

489 M€
C'est le montant des indemnisations 

versées en région Centre-Val de Loire 
(132 M€ dans le Loiret) depuis mars 
dernier au titre de l’activité partielle  

L’État fait évoluer un dispositif d’aide aux entreprises

ACTIVITÉ PARTIELLE : 
ÇA VA BIENTÔT BOUGER !
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi (Direccte) a présenté en début de semaine de nouveaux dispositifs 
pour l’activité partielle en Centre-Val de Loire. g.m

S
i, globalement, le nombre d'éta-
blissements ayant fait une 
demande préalable d'activité 
partielle en Centre-Val de Loire 

a fortement diminué depuis le confine-
ment (27 615 en avril, contre 1 237 en 
septembre), on assiste ces dernières 
semaines à une légère remontée : en 
septembre, 641 dossiers ont été traités, 
contre 596 dossiers en août.
Au total, depuis mars, 49 913 établisse-
ments –dont 13 056 dans le Loiret – ont 
ainsi fait une demande d'autorisation 
préalable pour bénéficier de l'activité par-
tielle, ce qui représente 489 004 salariés. 
Une situation liée au manque de visibilité 
des entreprises dans le contexte sanitaire 
actuel. « Nous nous interrogeons un peu 

concernant cette remontée », estime Pierre 
Garcia, le directeur de la Direccte Centre-
Val de Loire. Les principaux secteurs 
concernés sont le commerce, l'héberge-
ment, la restauration ainsi que l'industrie.

Plus possible de licencier
Mais la vraie nouveauté est, à partir du 
1er novembre prochain, l’obligation pour 
les employeurs désireux de bénéficier 
de l'activité partielle ou de l'activité 
partielle de longue durée de maintenir 
dans l'emploi leurs effectifs pendant la 
durée de l'indemnisation. « Cela n'était 
pas le cas au départ, explique Pierre Gar-
cia. Le dispositif est renouvelable tous 
les trois mois pour l'activité partielle de 
droit commun. Pour l'activité partielle de 
longue durée, l'employeur devra désor-
mais utiliser cette période pour monter 
en compétences ses salariés. Ce dis-
positif pourra durer 24 mois ou glisser 
sur 36 et sera renouvelable tous les six 
mois. » Côté prise en charge pour l'entre-
prise, l'allocation de longue durée s’avère 
plus intéressante sur le plan financier, 
car la prise en charge de l’État sera de 
60 % hors secteurs protégés (70 % pour le 
salarié, contre 60 %), contre 36 % à partir 
du 1er novembre prochain pour le droit 
commun. À noter que, contrairement à 
l'activité partielle classique, cette for-
mule de longue durée sera soumise à un 
accord de branche ou d'entreprise, ainsi 

qu'à une validation de la Direccte. « Nous 
venons de passer de cinq dossiers à 60 en 
quelques jours », indique Pierre Garcia.
Concernant les obligations en matière 
de formation, des accords sont en cours 
de signature au niveau des opérateurs de 
compétences (OPCO) pour arriver à une 
prise en charge des coûts de formation 
à 100 %. La Direccte a d'ailleurs prévu la 
semaine prochaine un atelier avec les or-
ganisations signataires du pacte écono-
mique et social afin « d'élaborer un guide 
méthodologique » sur le sujet. ●

Pierre Garcia, 
directeur de la 
Direccte Centre-Val 
de Loire.
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UNE BELLE-MÈRE COLLANTE…
Marie* comparaissait le 8 octobre dernier au Tribunal judiciaire 
d'Orléans pour avoir harcelé son ex-gendre. Celui-ci, après quelques 
mois de liaison avec sa fille, avait mis fin à cette histoire d'amour, 
ce qui n'avait pas plu à la belle-mère, qui le considérait comme un 
gendre idéal. Outre des appels téléphoniques et messages passés 
pendant un mois, la marâtre envahissante est même venue sur le lieu 
de travail du plaignant pour lui remettre une lettre. « Je suis restée 
sur le parking ! », affirme la belle-mère, en dépit des témoignages 
du patron de la victime. Le tribunal a conclu à une relaxe, malgré la 
demande de la procureure d'une amende de 300 € avec sursis.
* Le prénom a été changé

Une violente dispute de voisinage s’était déroulée à Saint-Jean-de-Braye... 

COUPS DE SAC ET MANCHE À BALAI !

L
es affaires de voisinage 
peuvent tourner mal. Ce 
fut le cas à Saint-Jean-
de-Braye il y a un an et 

demi. Retour en arrière : le 23 
mai 2019, Madame M., enceinte 
de huit mois et demi, sort 
accompagnée de sa mère. Dans 
l'entrée de leur résidence abray-
sienne, elles croisent Madame S., 
une voisine. Les choses s’enve-
niment rapidement : à la barre 
du Tribunal, l'une dit que l'autre 

lui a craché dessus, l'autre 
assure avoir été frappée et avoir 
eu son téléphone volé... Toujours 
est-il que la scène entre les trois 
femmes se poursuit un peu plus 
loin. Un témoin relate ainsi avoir 
vu « trois femmes en train de se 
battre. Madame S. a pris un sac 
de course très lourd et a donné 
des coups dans le dos de la 
femme enceinte ! »
L’histoire ne s'arrête pas là : 
Madame M. appelle son époux 

au téléphone en poursuivant 
sa voisine. À quelques mètres, 
un autre témoin, Monsieur B., 
raconte avoir vu débarquer une 
femme « qui disait qu’on allait 
la tuer. Je l’ai alors fait entrer 
pour la protéger. Puis je vois une 
dame, enceinte, en train de crier 
au téléphone : "dépêche-toi ! 
C'est elle ou c'est moi !" Je vois 
ensuite son mari qui arrive avec 
son poing armé, et je m'interpo-
se. Là, il me bouscule, frappe l’un 
de mes enfants et casse le balai 
sur le crâne de la femme qui 
s’est réfugiée chez moi ! » 

« Là, vous avez Tatie 
Danièle ! » 
Pour l'avocat de Madame S., il 
s’agit d’une affaire de légitime 
défense dans un conflit de voi-
sinage qui dure depuis plusieurs 
années. Selon lui, sa cliente a 
déjà été défigurée. « C'est ce qui 
arrive quand la Justice déserte 
certains quartiers, poursuit-il. 
Il y a déjà eu trois plaintes qui 

n'ont rien donné ! » Selon l’avo-
cat, les apparences sont trom-
peuses : en parlant de Madame 
M., il lance : « là, vous avez à faire 
à Tatie Danièle ! » 
Au final, tout le monde écope 
de quatre mois de prison avec 
sursis et d'une interdiction de 
port d'arme, sauf la mère de Ma-
dame S., qui devra s’acquitter de 
400 € d'amende. Les deux voi-
sines devront se verser 1 500 €. 
Quant au témoin qui a fait « son 
devoir de citoyen », il reçoit le 
même montant de dommage et 
intérêt pour lui et son fils. ●

Jeudi dernier, le Tribunal judiciaire d'Orléans jugeait une affaire de voisinage qui, le 23 mai 2019, 
avait dégénéré en violente échauffourée à Saint-Jean-de-Braye…   g.m

ORLÉANS 

Que faisait ce proxénète ?
C'était a priori une banale histoire d'interdiction 
de séjour qui était jugée la semaine dernière à 
Orléans. Mais « banal », l'accusé, lui, ne l'était 
pas... En effet, ce Bulgare de 46 ans avait déjà 
été condamné en 2014 pour proxénétisme 
aggravé et avait écopé par le Tribunal d'Aix-
en-Provence de deux ans de prison ferme, de 
dix-huit mois avec sursis et d’une interdiction 
de séjour de dix ans sur le territoire français. 
Un contrôle de papiers réalisé à Orléans 
a finalement, un peu plus tard, révélé sa 
présence sur le sol national. « Je ne savais 
pas que j’étais interdit de présence dans 
toute la France, je pensais que c'était 
seulement dans la région de Marseille ! », a 
justifié l'homme, qui a reconnu être présent 
depuis 2017 et travaille aujourd'hui, en 
CDI, dans le secteur de la pose d'isolation. 
« Je suis là pour la famille et le travail », a 
poursuivi l’accusé, atteint d’un diabète de 
type 2. « Son traitement n'est pas disponible 
en Bulgarie », a précisé son avocate, qui 
a plaidé l'absence d'un premier jugement 
traduit en bulgare pour justifier la mauvaise 
compréhension de son client. L'homme 
ss'est dit quant à lui innocent des faits pour 
lequel il avait été condamné par le passé. La 
procureure a réclamé une condamnation à 
un an de prison avec mandat de dépôt, ainsi 
qu’une nouvelle interdiction du territoire 
français. Le tribunal a reconnu la culpabilité 
de l’accusé en lui infligeant une amende 
de 900 €. Pour sa présence en France, c'est 
désormais à la Préfecture de trancher…

EN BREF / FAITS DIVERS

CHRONIQUES JUDICIAIRES
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DOSSIER MÉTROPOLE  

EAU : POUR UN 
« SYSTÈME MIXTE »
En 2023, la Métropole pourra choisir 
si elle choisit un délégataire unique 
sur tout son territoire. Le collectif 
Eau Secours 45 a lui, demandé, 
à ce qu’une régie publique soit 
créée sur ce dossier. D’autres 
communes, comme Saran, y sont 
également favorables. Qu’en pense 
le président de la Métropole ? 
« Pour l’instant, dit-il, nous avons 
un système mixte : une partie des 
communes sont en régie, l’autre 
en délégation. Et il donne à peu 
près satisfaction. Est-ce qu’il ne 
serait pas intéressant de rester sur 
ce modèle ? Ce que je peux vous 
dire, c’est que je suis totalement 
opposé à une délégation totale 
sur le territoire métropolitain. Là 
aussi, on aura un débat le moment 
venu, avec tous les éléments. »

Après avoir entériné l’annulation du projet de téléphérique, Christophe Chaillou doit désormais écoper sur les dépassements de CO’Met. 
Expliquant, comme d’autres anciens vice-présidents, n’avoir « pas été assez curieux » pour renifler les failles de ce dossier, le nouveau 
président de la Métropole ne jette la pierre à personne. Pondéré, il tente aussi de contextualiser le mécontentement qui gronde au sujet 
des transports urbains… propos recueillis par benjamin vasset

Entretien avec Christophe Chaillou, président d’Orléans Métropole

« J’ASSUME MA PART DE RESPONSABILITÉ »

La Métropole est-elle en si mauvaise 
situation financière que le dernier 
conseil métropolitain a semblé le dire ?
La situation actuelle est pleine d’incer-
titudes. Nos ressources ont été fragili-
sées par la Covid, il y a moins d’usagers 
dans les transports urbains, nos re-
cettes fiscales ont diminué. Nous pen-
sions que l’État compenserait à 100 % ; il 
le fera finalement à hauteur de 60%. La 
Métropole n’est pas dans une mauvaise 
situation financière ; elle est dans une 
situation très tendue, qui nous oblige 
dès maintenant à procéder à des arbi-
trages. Le budget 2021 sera un budget 
de transition. Le premier « vrai » budget 
de ce mandat sera pour 2022. 

Comprenez-vous que le monde 
économique ait perçu les 
premières annonces de ce mandat 
comme un mauvais signal ?
Ne soyons pas seulement dans le 
temps de l’émotion. Pendant le confi-
nement, la Métropole a été là, et elle 
le sera encore. Nous sommes déjà en-
gagés sur des chantiers ; nous allons 
confirmer notre soutien à l’Université 

et aux grandes écoles. Mais c’est vrai 
qu’un certain nombre de dossiers vont 
être réexaminés. 

Sur Interives, notamment...
En termes de fonctionnement, le télé-
phérique aurait été très coûteux pour 
la Métropole : autour de 800 000 € par 
an. C’était une charge très lourde. Deux 
partenaires s’étaient déjà désengagés 
du dossier, et cela n’avait aucun lien 
avec cet équipement. D’autre part, il 
y avait beaucoup d’interrogations sur 
ce projet, qui ne faisait pas consensus. 
Maintenant, il faut le repenser. 

Qu’est-ce qui va remplacer 
le téléphérique prévu ?
Il n’y aura pas de passerelle : c’est im-
possible techniquement et financière-
ment. Donc, nous allons contourner, 
en utilisant les voies qui existent au-
jourd’hui. Il y aura sans doute un dis-
positif transitoire avant d’autres, plus 
pérennes, qui se mettront en place. De 
toute façon, nous devons restructurer 
le réseau de transports urbains de la 
Métropole. À plus long terme, la pro-

longation de certaines lignes structu-
rantes – voire de tram – vers le nord, 
c’est-à-dire Fleury, Saran et Oréliance, 
va être envisagée. 

Beaucoup de gens se disent : si la 
Métropole est dans une situation 
si chaotique, pourquoi n’ont-ils 
rien dit, rien fait avant, alors que 
la majorité des vice-présidents 
actuels était déjà en place ?
Sous la mandature précédente, jamais 
nous n’avions imaginé qu’une épidé-
mie mondiale nous amènerait à mettre 
10 M€ en plus sur les transports ur-
bains ou que le manque à gagner de la 
Cotisation Foncière des Entreprises se 
chiffrerait à 6-7 M€. 17 M€ sur un bud-
get de fonctionnement, c’est énorme ! 
Et puis, sur un certain nombre de pro-
jets, comme CO’Met, nous n’avions pas 
l’ensemble des éléments financiers. 
J’assume ma part de responsabili-
té : sans doute, à un certain moment, 
n’avons-nous pas posé assez de ques-
tions. Il y a quelques mois, le surcoût 
de CO’Met n’était pas une donnée 
évidente pour beaucoup d’élus. Nous 
n’en mesurions pas l’ampleur. Et c’est 
d’ailleurs pour cela que nous avons fait 
faire un audit interne.

Que dit cet audit ?
Que nous serons au-dessus des 140 M€. 
Il y a l’équipement en lui-même – en 
gros, les travaux –, mais CO’Met ne peut 
fonctionner que s’il y a un parking, des 
voiries, un parvis. Or les chiffres de ces 
éléments-là – en tout cas les crédits – 
n’étaient pas budgétés. 

Comment est-ce possible ?
Sans doute ceux qui portaient le pro-
jet se sont concentrés sur la structure 
elle-même, sans peut-être accorder 
d’urgence immédiate à l’aspect des 
parkings, notamment. Aujourd’hui, 
notre responsabilité, à la Métropole, 
c’est donc de dire : nous prenons en 
compte l’ensemble des coûts liés au 
projet. Il avait également été acté que 
la grande salle allait passer de 8 000 à 
10 000 places, mais uniquement pour 
des activités sportives. Nous souhai-
tons désormais aller vers la polyva-
lence, pour créer un équipement qui 
accueille de grandes manifestations 
qui ne soient pas seulement sportives. 
Cela va entraîner des contraintes sup-

plémentaires d’aménagement, de sécu-
rité, etc. et donc un surcoût. 

Est-ce que CO’Met sera mal né ?
CO’Met, c’est un pari. Nous affirmons 
notre ambition d’être une métropole 
qui va se positionner pour accueillir 
de très grands événements. Alors dire 
ça aujourd’hui, dans un contexte où on 
ne peut pas réunir des gens, ça peut 
paraître un peu surréaliste, mais nous 
allons sortir de cette période.  

Si, comme vous le dites, les vice-
présidents de l’ancienne mandature 
n’ont pas été mis au courant de la 
situation autour de CO’Met, à qui 
en revient la faute ? À Olivier Carré, 
l’ancien président de la Métropole ? 
À Philippe Pezet, l’élu qui avait en 
charge le projet ? Qui donc aurait 
dissimulé des éléments d’information ? 
Je ne pense pas qu’il y ait eu une vo-
lonté de dissimuler. Je le redis : à un 
moment donné, ceux qui portaient le 
projet étaient concentrés sur la struc-
ture elle-même. Et puis, nous sommes 
aussi rentrés dans une période électo-
rale, et ce sont rarement des moments 
où l’on est objectif… 

Là, vous faites preuve de diplomatie…
Non, mais à un moment donné, il faut 
qu’on puisse avancer. Je le redis : nous 
ne disposions pas de tous les chiffres. 
Et moi, en tant que vice-président, je 
n’ai sans doute pas été assez curieux. 

Christophe 
Chaillou, président 
d’Orléans 
Métropole et maire 
de Saint-Jean-de-la-
Ruelle.

« sur co’met, nous n’avons 
pas été assez curieux,  

et la responsabilité  
est collective »
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DOSSIER MÉTROPOLE  

« pourquoi une 
collectivité paierait 

pour des gens qui ont  
les moyens ? »

« avec serge grouard, 
on n’est pas dans une 
compétition d’ego »

CANDIDAT AUX 
DÉPARTEMENTALES ?
Christophe Chaillou est toujours 
conseiller départemental. 
Rempilera-t-il en vue de l’élection 
de mars 2021 ? « Je ne me 
prononce pas, répond-il. Le 
moment de la décision viendra 
bientôt avant la fin de l’année ».
Quant aux élections législatives de 
2022, le président de la Métropole 
l'assure : il ne sera pas candidat.

Michel Martin, lui, n’était donc pas 
au courant de cette situation ? Il 
était vice-président aux Finances, 
il était là au début du projet… Et il 
n’aurait jamais alerté qui que ce soit, 
Olivier Carré ou d’autres maires ?
Demandez-lui, je ne suis pas son 
porte-parole. 

Mais vous-même, vous n’avez 
jamais eu de discussion avec lui ?
À quel titre aurais-je évoqué CO’Met 
avec Michel Martin ? Entre lui et 
moi, les sujets de nos discussions 
n’étaient pas, 
avant tout, sur 
ce dossier. Et 
collectivement, 
ce n’était pas 
un sujet qui est 
venu en débat. 
Oui, il y a eu 
des avenants qui ont été validés, no-
tamment celui qui permettait d’aller 
d’une salle de 8 000 à 10 000 places. 
Le principe avait été acté, mais sans 
doute n’avons-nous pas été suffi-
samment curieux pour connaître les 
conséquences de cet arbitrage, qui 
consistait en gros, pour que ça rentre 
dans l’enveloppe initiale, de retirer à 
l’époque certaines prestations qui, de 
toute façon, étaient des prestations in-
dispensables, comme le parvis.

Donc, CO’Met sera une salle polyvalente…
Oui, la grande salle de 10 000 places 
pourra accueillir des grands concerts, 
des stars nationales ou internatio-
nales, et de très grands événements. 
Pour que CO’Met soit le plus rentable 
– ou en tout cas le moins déficitaire 
possible – il fallait aller dans cette 
voie-là. Une salle uniquement spor-
tive n’offre pas ces éléments de valori-
sation. Par exemple un naming, même 
si la question n’est pas tranchée, est 
plus facile à obtenir si CO’Met est une 
salle polyvalente. Attention, cepen-
dant : ce ne sera pas une salle des 
fêtes, car 140 millions pour une salle 
des fêtes, ce serait un peu cher... Nous 
restons sur une salle de manifesta-
tions de grande qualité. J’insiste enfin 
sur un point : CO’Met, ce n’est pas que 
la grande salle. Le Zénith s’inscrit par 
exemple dans cet ensemble, et devra 
continuer à accueillir des événements 
sur la jauge qui est la sienne. 

Il ne va donc pas faire doublon ?
Non, il n’y aura pas de concurrence. 
Cela permettra juste de répartir diffé-
remment en fonction des prestations. 

Quelle est votre vision pour 
le territoire métropolitain, 
sur les six ans à venir ?
Je veux qu’on puisse bâtir une métro-
pole à dimension humaine. J’entends 
qu’on puisse penser que l’on doive ab-
solument faire des projets énormes, 
mais la Métropole, dans le contexte 
qui est le nôtre, doit d’abord permettre 
de fonctionner au service des habi-
tants en termes de qualité de vie, de 
qualité du service public, d’aména-
gement du territoire et de transition. 
Évidemment, il faut développer notre 
attractivité économique, mais mon 
premier objectif, c’est de bâtir une Mé-
tropole inclusive dans laquelle les uns 
et les autres se retrouvent. 

Sur les transports, qu’allez-vous 
décider ? Les socialistes orléanais ont 
défendu une gratuité pour les moins 
de 26 ans, Serge Grouard était lui 
favorable à une tarification qui évolue 
en fonction du quotient familial…
Déjà, je n’ai, pour ma part, jamais été 
favorable à une gratuité totale, qui 
aurait un coût : un peu plus de 20 
M€. Dans le contexte qui est le nôtre, 
la mettre en place ne serait pas res-
ponsable. Je pense pour ma part que 
les systèmes où l’on prend en compte 
les revenus sont les plus justes. Je ne 

vois pas pour-
quoi une collecti-
vité paierait pour 
des gens qui ont 
largement la ca-
pacité de payer 
leur abonnement 
ou leur ticket de 

bus. Ce débat, nous l’aurons quand 
s’approchera la fin de la Délégation de 
Service Public qui nous lie à Keolis. 

Lors du dernier conseil métropolitain, 
Dominique Tripet (PC) a fait part de sa 
colère sur le service rendu par Keolis. Elle 
a demandé un audit. Allez-vous la suivre ?
Il y a eu effectivement un certain 
nombre d’incidents anormaux ces 
derniers temps. Maintenant, sur la se-
maine dernière, en comparaison des 
16 000 courses que doit contractuelle-
ment Keolis, 230 ont été supprimées, 
soit 1,4% de défaillance. Et dans ces 
faits évoqués, la moitié des courses 
annulées sont liées à un incident ex-
ceptionnel isolé. Néanmoins, il y a des 
soucis. Keolis dit qu’elle a du mal à se 
remettre de la Covid et à recruter. 

Peut-être que ces métiers ne sont 
pas assez attractifs, notamment 
au niveau du salaire...
Il y a les contraintes du métier, et peut-
être, aussi, les questions salariales. Le 
matériel est également vieillissant. Ce-
pendant, je l’ai dit au directeur de Keolis : 
cette situation n’est pas acceptable sur 
le long terme. Il faut réagir. Mais vous sa-
vez, l’audit est permanent. Si Keolis ne 
respecte pas ses engagements contrac-
tuels, elle est pénalisée. Avec tous les 
retards de cette année, nous recevrons 
déjà plus de 800 000 € de pénalités. 

Êtes-vous favorable, comme Matthieu 
Schlesinger l’a exprimé, à une 
régie publique des Transports ?
(Surpris)… Lorsque nous avons rené-
gocié la délégation avec Keolis, je ne 
l’ai pas entendu faire cette proposi-
tion... Moi, je me méfie des grandes 
idées qui sont lancées sans que der-
rière, on ait vu ce que ça représente. 
Ce qui compte, ce n’est pas le statut, 
mais l’efficacité. J’ai le sentiment que 
la délégation est un système qu’il faut 
sans doute garder. Mais là aussi, il 
faudra qu’il y ait un débat.

Dans les années à venir, la Métropole 
se dotera-t-elle de bus à hydrogène ?
Trente premiers bus électriques vont 
arriver avant l’été, mais les autres 
ne sont pas financés. Je pense qu’on 
peut travailler sur une solution un peu 
mixte, en maintenant encore des bus 
thermiques, en faisant un effort sur 
l’électrique et en imaginant d’autres 
solutions type hydrogène. 

Donc, on aura des bus électriques 
d’ici l’été et après, on arrête ?
Ce n'est pas ce que je dis : aujourd’hui, 
nous réfléchissons sur la façon dont 
nous faisons évoluer nos bus, car 
nous en avons 130 à changer d’ici la 
fin du mandat car nous avons fait, 
lors des anciens mandats, un effort 
plus important sur le tram. Nous al-
lons continuer à acheter des bus élec-
triques, mais nous ne passerons pas 
l’ensemble du parc en électrique.

Allez-vous étudier une troisième 
ligne de tram, comme Serge Grouard 
l’a évoqué durant sa campagne ?
Ce n’est pas lié à Serge Grouard : le 
principe d’une étude de prolongement 
vers le nord est acté dans le projet mé-
tropolitain et dans l’ensemble des do-
cuments d’urbanisme.

Serge Grouard a expliqué que 
tout se passait bien, pour 
le moment, dans l’exécutif 
métropolitain. Vous confirmez ?
Oui. C’est une configuration nouvelle, 
qui peut certes surprendre, mais lui 
et moi, on se connaît bien. Je ne vais 
pas rappeler ce qui a pu nous opposer 
par le passé, mais je pense que nous 
avons passé un stade – peut-être avec 
l’âge – où l’on n’est pas dans une com-
pétition d’ego. Nous souhaitons tous 
les deux que ça fonctionne. Il faut 
avancer, essayer de dépassionner au 
maximum les sujets en trouvant des 
consensus, des compromis.

Un président délégué, comme 
l’est Serge Grouard, c’est quoi ?
C’est un moyen de reconnaître que 
le maire d’Orléans a sans doute un 

rôle particulier dans la Métropole. 
Parce que je vous rappelle que, pour 
la première fois dans l’histoire, la ville 
centre n’a pas la présidence de l’inter-
communalité orléanaise.

Mais si vous êtes en désaccord sur 
un point, qui tranche ? Vous ?
Sur des sujets qui pourraient nous dif-
férencier, il faudra d’abord rechercher 
les moyens de trouver des conver-
gences et des compromis. Mais ce 
ne sera pas une décision à deux ; elle 
sera partagée avec l’exécutif.

Donc, Serge Grouard n’est pas 
une sorte de « co-président » 
de la Métropole ?
Non. De la même façon, je ne décide-
rai pas de tout. Nous sommes passés 
dans une phase différente, et en di-
sant cela, je ne critique pas les fonc-
tionnements antérieurs.

Et ce fonctionnement va, 
selon vous, pouvoir tenir sans 
heurts jusqu’en 2026 ?
C’est mon vœu, car c’est dans l’inté-
rêt de la Métropole et des communes. 
Nous souhaitons, les uns et les autres, 
que ça avance. ●

Le soir de son 
élection à la tête 
de la Métropole, en 
juillet dernier.

D
R



08 LA TRIBUNE HEBDO • N°319 DU 15 AU 21 OCTOBRE 2020

Trois mois après un conseil métropolitain où il s’était fait remarquer, le maire de Bou s’exprime de nouveau

BRUNO CŒUR, LES JOURS D’APRÈS

O
n l’avait quitté le 16 juil-
let  au soir,  annonçant 
sa démission de la 15e 
v ice-présidence de  la 

Métropole à laquelle il venait d’être 
élu. Visiblement furieux, il s’était 
ensuite levé de sa chaise et avait 
laissé ses collègues à leurs chères 
études, n’assistant donc pas, quelques 
minutes plus tard, à l’élection de Flo-
rent Montillot sur son siège encore 
fumant. On pensait alors l’histoire 
entendue, mais le maire de Bou, après 
avoir consulté son conseil municipal, 
décida finalement de ne pas envoyer 
sa lettre de démission : il fut en effet 
dit qu’il aurait subi des « pressions » 
pour démissionner. Florent Montillot 
reste aujourd’hui le 15e vice-président 
de la Métropole, mais la Justice pour-

rait très prochainement invalider cette 
élection, puisque les conditions et le 
processus qui ont conduit à la démis-
sion (orale) de Bruno Cœur restent 
troubles. Ce jeudi, un rapporteur public 
va ainsi exposer ses conclusions sur 
cette histoire, et le Tribunal admi-
nistratif rendra ensuite sa décision, 
qui pourrait faire l’objet d’un appel : 
en résumé, on n’est pas sorti de l’au-
berge dans cette affaire qui n'a pas fait 
grand-chose pour redorer le blason de 
la politique.

Rétrospectivement, comment le maire 
de Bou, a-t-il vécu cet épisode ? « Vio-
lemment, répond-il aujourd’hui. Si 
j’avais su que cela se passait comme 
ça, je m’y serais préparé avant. Ce 
soir-là, en exceptant les élus proches 
de Matthieu Schlesinger, c’était "tous 
contre un". Se retrouver seul comme ça 
au milieu de l’arène, même face à ses 
soi-disant alliés politiques, c’était un 
peu délicat. Dans le groupe des maires 
de gauche, personne ne m’avait préve-
nu. » Même si les maires en question 
tiquent devant cette version, pourquoi 
Bruno Cœur a-t-il ainsi mis à mal l'ac-
cord de gouvernance qui s’était déci-
dée préalablement ? Le maire de Bou 
dit toujours qu'il voulait que soient 
représentées les petites communes de 
l’intercommunalité au sein de l’exécu-
tif métropolitain.

Ne faisant pas mystère de ses « va-
leurs de gauche et écologique » – « il y 
a plein de choses qui me plaisent chez 
La France Insoumise et chez Europe 
Écologie Les Verts, mais je ne suis pas 
encarté », précise-t-il –, Bruno Cœur 
assure encore aujourd’hui que le fait 
de se présenter face à Florent Montil-
lot n’était pas calculé. « Dans l’exécutif 
précédent, la 15e VP était celle dévolue 
au développement durable », redit-il 
aujourd’hui, même si certains maires 
pensent que la cible de Bruno Coeur 
était bel et bien Florent Montillot.  
« Je me serais présenté de la même fa-
çon face à un maire de gauche », jure 
pour sa part l'intéressé. 
David face à Goliath, le pot de terre 
contre le pot de fer, le village d’Astérix 
luttant contre l’armée romaine… Les 
images ont cependant été nombreuses 
pour symboliser ce qui s'était passé 
au conseil métropolitain. D’un coup, 
le maire de Bou est devenu un person-
nage politique dans lequel beaucoup se 
sont reconnus. « J’ai reçu énormément 
de messages de soutien, reconnaît 
Bruno Cœur. Mais cela illustre surtout 
un besoin des citoyens de changer le 
mode de gestion de la Métropole ».
La Métropole, l’édile boumien souhaite 
en effet la voir se transformer de l’in-
térieur. Il ne veut pas qu’elle soit une 
simple « chambre d’enregistrement », 
mais un vrai espace d’expression dé-
mocratique. « Oui, de l’extérieur, on 
peut avoir l’impression qu’il s’agit d’un 
"grand machin" qui gère. Elle doit re-
devenir un outil de décision ». Avec la 
foi des premiers pèlerins, Bruno Cœur 
assure donc qu’il va secouer le cocotier 
quand le besoin s’en fera sentir. « Moi, 
je suis anti-consensus mou, exprime-t-
il. Je vais pousser, pousser, pousser. Et 
j’utiliserai tous les moyens possibles. Il 
faut se faire entendre quelle que soit la 
méthode ». Élu au bureau (en attendant 
mieux ?) de la Métropole, en charge des 
questions liées au développement du-
rable, il dit déjà préparer avec le plus 
grand sérieux les prochaines Assises 
métropolitaines de la Transition Du-
rable, qui se tiendront à la fin de l’an-
née. Bruno Cœur fera d’ailleurs partie 
d’un comité de pilotage présidé par 
J e a n - P h i -
lippe Grand. 
«  Nous par-
lerons d’ali-
m e n t a t i o n , 
d ’ i s o l a t i o n 
des bâtiments, de biodiversité, de ges-
tion des déchets, de ville durable. J’at-
tends beaucoup de ces Assises. J’ai 
déjà échangé avec Romain Roy, on est 
sur la même longueur d’ondes. Je suis 
également ravi que Serge Grouard soit à 
fond sur la transition énergétique mais 
maintenant, il faut concrétiser. En 2050, 
nous devrons être une métropole décar-

bonée. On n’a plus le temps d’attendre. 
Mon rôle, c’est qu’il y ait des avancées 
concrètes, et pas que ça débouche sur 
de beaux PowerPoints... »
Son engagement politique, Bruno Cœur 
le justifie d’ailleurs par ce prisme en-
vironnemental : « comment j’explique 
à mes enfants ce que je fais ?, insiste-
t-il. Je veux qu’ils se disent que leur 
père a fait des choses pour inverser la 
tendance. Car soit je ne fais que râler, 
soit je me montre proactif. » Et pour 
faire bouger les lignes, le maire de Bou 
est bien conscient qu’il n’y aura pas 
de salut sans la Métropole. « C’est la 
taille d’une collectivité qui peut tout 
changer, et à Orléans, c’est une bonne 
taille, qui permet de réfléchir et de 
décider, indique-t-il. Je ne pense pas 
que la Métropole ait trop de pouvoir ; 
les délégations données en juillet 
sont, d’ailleurs, plutôt logiques. Les 
gros transferts de compétence opérés 
ont également été plutôt cohérents. Et 
nous, à Bou, nous bénéficions de tiroirs 
importants de la part de l’intercommu-
nalité, comme l’accompagnement ju-
ridique ou les ressources humaines. »
Pour l’avenir, il énonce déjà quelques 
grands dossiers pour lesquelles il ira 
au combat : « une régie publique des 
Transports ? Ce serait une très bonne 

idée. Une ré-
gie publique 
de l’eau ? Je 
suis à fond 
d e s s u s .  » 
Opposé à la 

construction du pont de Mardié (du 
ressort du Département, précisons-le), 
Bruno Cœur se prononce aussi pour 
un « moratoire sur la 5G ». Croit-il en 
la possibilité d’avoir gain de cause 
sur tous ces combats ? « Je ne déses-
père de rien, sinon, j’arrête tout ! », ré-
pond-il. On devrait encore entendre 
parler de lui dans les six ans à venir. ●

QUI EST-IL ?
Rentré au conseil municipal de Bou 
après des « démissions massives » 
lors de la dernière mandature, 
Bruno Cœur a pris les commandes 
de la municipalité en mars dernier. 
« Je n’avais pas l’ambition d’être 
maire », explique-t-il toutefois. 
Mais le premier magistrat boumien 
n’est pas tout à fait, cependant, 
un novice en politique, puisqu’il 
s’était déjà présenté à des élections 
municipales à Étampes (Essonne), 
sur une liste Front de gauche, contre 
le maire divers droite Franck Marlin. 
Ancien ingénieur chez Servier, 
qu’il a quitté en 2018, Bruno Cœur 
est aujourd’hui sans emploi.

À BOU, LA TRANSITION EN MARCHE
Bruno Cœur souhaite imprimer à « Bou-la-Rouge » 
(comme la commune fut un temps appelée à cause 
de son passé communiste) des projets structurants en 
termes de transition et de vivre-ensemble. « Nous voulons 
remettre l’agriculture dans les terres maraîchères en 
créant une Zone d’Agriculture Protégée, dit-il. Il y a à Bou 
une zone à urbaniser qu’on rend à l’agriculture. Nous, 
nous ne souhaitons pas faire la course à l’échalote pour 
attirer du monde. » Parallèlement, le village doit se munir 
d’un « atelier de transformation de maraîchage » et son 
maire « veut apporter des pistes cyclables à chaque 
rénovation de rue ». Bruno Cœur souhaite également 
remettre « de la démocratie locale » en créant, par 
exemple, un « conseil des sages ou un conseil des 
anciens » et ouvrir les commissions aux citoyens.

Lors du conseil métropolitain d’installation du 16 juillet dernier, Bruno Cœur avait fait figure de poil à gratter. Trois mois plus tard, 
le maire de Bou, 960 habitants, veut toujours faire entendre sa voix et son combat pour la transition. benjamin vasset
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« on ne m’a pas pris  
au sérieux »

« soit je ne fais que râler,  
soit je me montre proactif… »

Bruno Cœur, maire 
de Bou et conseiller 
métropolitain.
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PÔLE 45, UN GRAND CHANTIER
Christian Dumas a identifié que l’aménagement du Pôle 
45 pour le rendre plus favorable à la pratique du vélo serait 
un enjeu de sa mandature. D’ailleurs, le collectif Vélorution 
organise ce samedi un « parcours d’analyse d’itinéraire pour 
un trajet de déplacement domicile-travail entre Orléans et 
le Pôle 45 ». Les élus des communes impactées par cet 
itinéraire et les entrepreneurs du Pôle sont invités à réaliser 
ce trajet (départ 17 h place Dunois) avec les usagers 
de la Vélorution, à qui Christian Dumas promet qu’ils 
seront, de façon plus générale, associés aux prochaines 
concertations sur la politique cyclable de la Métropole.

Une politique métropolitaine à l’épreuve de la réalité du terrain

LE VÉLO, COMMENT ÇA MARCHE ?

D
’ici à 2028, la Métropole 
orléanaise souhaite que la 
Petite Reine représente 10 % 
des déplacements de ses 

habitants. Une ambition inscrite dans le 
Plan Vélo dont l’intercommunalité s’est 
dotée en 2019. Si cet objectif ne devrait 
pas être remis en cause dans la man-
dature qui commence, « le chiffre en 
lui-même n’a que peu de valeur, précise 
Christian Dumas, maire d’Ingré et nou-
veau vice-président de la Métropole en 

charge de la politique cyclable. Ce qui 
compte, c’est de créer les conditions pour 
augmenter la part du vélo. » Créer des 
conditions, c’est aussi une question de 
sous : selon l’élu, le budget annuel pour 
le vélo décidé sous l’ancienne mandature 
(5,3 M€) ne devrait pas être impacté par 
la crise sanitaire et les difficultés finan-
cières de la Métropole.

« Tout est long, très long… »
Cependant, une fois qu’on a dit ça, où va-
t-on ? Comment dépense-t-on l’argent, 
et que fait-on dans la pratique ? Travail-
ler sur l’« intermodalité » et « les grands 
axes structurants nord-sud et est-ouest »
feront partie des priorités de la nouvelle 
mandature en matière de vélo. Et les 
pistes cyclables, comment leur empla-
cement est-il déterminé ? Cela dépend 
évidemment des contraintes locales et 
d’une réflexion générale. « Mais on n’en 
fera pas partout », explique Christian 
Dumas, qui sait que ce type d’équipe-
ment n’est pas l’alpha et l’oméga d’une 
politique cyclable. Le maire d’Ingré est 
d’ailleurs en train de créer actuellement, 
dans sa commune, entre 800 et 900 m de 

pistes en milieu semi-urbain. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que la chose ne 
sera pas aisée : avant que le ruban ne soit 
coupé, il va s’écouler… près de deux ans ! 
« D’abord, détaille le maire d’Ingré, il faut 
identifier les besoins et la pertinence de 
l’équipement, puis réfléchir sur le fon-
cier (dans ce cas précis, j’attends depuis 
trois mois la réponse d’agriculteurs pro-
priétaires des champs sur lesquels nous 
voulons que passe la piste), faire ensuite 
une étude technique, voir combien ça va 
coûter, regarder avec la Métropole si le 
projet est compatible avec le Plan plu-
riannuel d’investissement pour la po-
litique cyclable, refaire une étude tech-
nique plus poussée, passer les appels 
d’offre et enfin, faire les travaux… » De 
quoi décourager les meilleures volontés 
du monde ? « On en arrive aujourd’hui à 
un niveau de complexité dans les procé-
dures qui fait que, si on ne lance pas des 
projets dans les 18 premiers mois d’un 
mandat, ce n’est pas le maire en poste 
qui va l’inaugurer. Tout est long, très 
long... », soupire Christian Dumas.
Dans ce cas précis, la Métropole a tou-
tefois fait office de territoire cohérent 

sur lequel travailler et a apporté un ap-
pui technique, « une force de frappe » 
en matière de compétences dont une 
commune seule ne dispose pas toujours. 
Alors, si la mutualisation récente entre 
communes et Métropole a pu parfois 
créer des incompréhensions et des cris-
pations dans certains services, Christian 
Dumas interroge : « dans le fond, faut-il 
mieux vivre ensemble ou mourir tout 
seul ? » ●

Avec son Plan Vélo, Orléans Métropole s’est dotée en 2019 d’un outil pour augmenter la pratique de la Petite Reine. Mais entre les 
objectifs politiques édictés et la concrétisation d’une piste cyclable par exemple, c’est – parfois – tout un parcours du combattant… b.v

DOSSIER MÉTROPOLE

Le vélo, un enjeu 
métropolitain.
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L’élu métropolitain en charge du sport de haut niveau fait le point sur plusieurs dossiers

THOMAS RENAULT SUR SA LIGNE 

 Pour tous les sportifs 
 de haut niveau
Orléans Métropole a depuis 2019 la compé-
tence du sport de haut niveau. Si aucune 
vice-présidence n’a été créée, Thomas Re-
nault est récemment entré au bureau de 
l’intercommunalité pour s’occuper de ce 
dossier. Quel est son projet ? « Je souhaite 
qu’à la fin du mandat, il y ait cinq clubs de 
haut niveau en première ou en deuxième 
division nationale. Notre démarche sera 
aussi d’accompagner les sportifs indivi-
duels, pour les aider à participer aux Jeux 
de Tokyo, puis aux Jeux de Paris : je pense 
à l’escrime avec Manon Brunet ou Cécilia 
Berder, à la perche avec Stanley Joseph 
et Amaury Golitin, aux athlètes paralym-
piques, etc. Aujourd’hui, la Métropole ne 
peut leur octroyer que des Bourses de 
1 000 € par an ; je souhaite qu’on puisse re-
voir les critères d’attribution. »

Plus d’argent pour le hand ?
Le budget métropolitain pour le sport 
de haut niveau va s’élever, cette année, à 
2,3 M€ (subventions et marchés de presta-
tion), soit 44 000 € de plus que l’an dernier. 
Cet étiage peut-il augmenter dans les an-
nées à venir ? « Avec la situation financière 
actuelle, ça me paraît compliqué, répond 
Thomas Renault. Il va falloir faire avec 
l’enveloppe qu’on a. J’ai dans le budget une 
latence d’environ 300 000 €, que je peux re-
distribuer. L’idée, c’est de donner plus de 
moyens aux deux clubs de hand, même si, 
évidemment, nous ne comblerons pas les 
écarts existants. Mais il faut que ces clubs 
se sentent accompagnés. » À Sabine Guil-
lien-Heinrich, la présidente du Fleury Loi-
ret Handball, qui a publiquement demandé 
un accompagnement plus conséquent de 
la Métropole, Thomas Renault rétorque : 
« les présidents des clubs pros, je les ai 
tous rencontrés. Sabine, je l’aime bien, 
mais ils doivent tous (les présidents, ndlr) 
comprendre que l’effort doit être collectif, 
qu’on a besoin de plusieurs locomotives. 
Il faut se montrer réaliste, les moyens ne 
sont pas extensibles. »

OLB : vendre avant CO’Met ?
Cela faisait partie des engagements de 
campagne du candidat Grouard : privati-
ser l’OLB est un des objectifs de la manda-
ture, et si possible avant l’inauguration de 

CO’Met. « Quand il arrivera, il faudrait être 
proche de la cession », affirme Thomas 
Renault, qui explique que deux cabinets 
d’avocat ont été mandatés « pour prépa-
rer le passage d’une scoiété d'économie 
mixte à une société privée ». Pour l’ins-
tant, cependant, « il n’y a pas d’offre. Ceux 
qui veulent investir ou participer au projet 
doivent se manifester ».
En attendant, l'élu est-il satisfait de la 
dynamique actuelle de l’OLB, dont il fait 
désormais partie du conseil de surveil-
lance ? « Financièrement, le club est bien 
géré. Sportivement, je regarde comment le 
club est structuré. Je pense qu’il y a moyen 
de faire un peu mieux, que le rapport entre 
l’OLB et son association mérite plus de 
travail collectif et de mutualisation. On a 
l’impression qu’il y a deux clubs, et ça me 
dérange un tout petit peu. » Concernant 
l’actuelle direction, Thomas Renault in-
dique que le président du directoire, « Di-
dier Nourault, a un mandat jusqu’en sep-
tembre 2021. Après, ce sera à réfléchir. J’ai 
mes idées. Il faudra faire le point. » On a 
connu soutien plus enthousiaste…

USO : 
« il faut savoir passer la main... »
Thomas Renault l’a annoncé dès son en-
trée en fonction au conseil municipal de 
juillet : il voulait mettre de la distance 
entre l’USO et ses fonctions d’élu à la Ville 
et à la Métropole. Qui gère aujourd’hui ce 
dossier ? Le maire d’Orléans himself, qui 
a d’ailleurs rencontré Philippe Boutron, 
le président de l’USO, il y a quelques se-

maines. Pour autant, Thomas Renault ne 
s’empêche pas de partager une analyse 
mordante sur son ancien club : « Je ne 
pense pas qu’on ait cette année une équipe 
suffisamment armée pour remonter. J’ai 
beaucoup de respect pour ce que Philippe 
Boutron a construit, mais il est arrivé au 
bout. Pour l’intérêt du territoire, il faut sa-
voir passer la main. S’il ne remonte pas, 
il reste au club deux ans de statut profes-
sionnel, et après, il n’y a plus de droits télé. 
L’économie du foot me fait peur. »
Thomas Renault en veut-il toujours à Phi-
lippe Boutron de la fin de leur aventure 
commune, au printemps dernier ? « Je n’ai 
pas de rancune, mais j’aurais mérité plus 
de respect, répond-il. Personnellement, je 
pense que j’avais un rôle à jouer dans ce 
club, que personne ne connaît mieux que 
moi à Orléans. Même si je suis aujourd’hui 
très épanoui dans ma vie d’élu, j’aurais, 
le le dis, préféré être directeur sportif de 
l’USO qu’adjoint aux Sports. » Cela étant 
dit, sur le stade de La Source et aux alen-
tours, la Ville d’Orléans va-t-elle procéder 
à d’autres aménagements, en rognant par 
exemple sur les terrains de l’USO Tennis 
tout proche ? « Aujourd’hui, c’est mort, 
tranche Thomas Renault. L’USO (foot) est 
bien lotie avec ce qu’elle a. Ce n’est pas une 
priorité. »

Open d’Orléans : 
« à Didier de voir… »
Avec la livraison de CO’Met et les travaux 
annoncés au Palais des Sports, l’Open 
d’Orléans (tennis) peut-il voir plus grand ? 

C’est la question que l’on pose tous les ans, 
ou presque, au directeur de l’événement, 
Didier Gérard. Ce dernier, satisfait d’orga-
niser le premier « tournoi Challenger au 
monde », n’est pas foncièrement convain-
cu de l’opportunité de passer en catégorie 
250. « C’est 1,5 M€ en plus, détaille Thomas 
Renault, et Didier, c’est vrai, n’est pas trop 
chaud. Après, peut-être que lorsqu’il ira à 
CO’Met pendant les travaux du Palais, il 
changera sa vision des choses… » En at-
tendant, l’élu orléanais ne peut confirmer 
si l’édition 2020 de l’Open aura bien lieu en 
décembre. « Ce sera au préfet de décider », 
explique-t-il.

Paris 2024 : 
des épreuves à Orléans ?
Les élus orléanais l’ont annoncé en sep-
tembre dernier, quand il a été voté la 
hausse de la subvention de la Ville d’Or-
léans à l’ÉCO-Volley (voir ci-contre) : le 
territoire veut accueillir des matchs du 
tournoi olympique de volley-ball des JO 
2024. Aujourd’hui, Thomas Renault y ad-
joint même le handball : « je regarde la 
conjoncture économique, justifie-t-il. Les 
Jeux vont devoir être économes. Et nous, 
on a une salle qui va nous coûter beaucoup 
d’argent, mais qui sera la 4e de France. Or, 
on parle aussi d’Orléans comme faisant 
partie du Grand Paris… Je pense qu’on a 
nos chances. Nous sommes en train de 
caler un rendez-vous avec le Comité d’or-
ganisation des Jeux. Le 5 novembre, le 
président de la Fédé de volley-ball vient 
d’ailleurs visiter le chantier de CO’Met… »

Tour de France : 
Orléans ville étape ?
Thomas Renault veut, comme d’autres 
avant lui, ramener le Tour à Orléans. En 
faisant de la cité johannique une ville 
d’arrivée ou une ville-départ, mais de 
préférence en y organisant un contre-la-
montre. « Ce serait bien d’arriver à garder 
le Tour sur site. Comment faire ? Ce n’est 
que du lobbying ! Serge Grouard a déjà 
bien avancé là-dessus. Nous avions ren-
dez-vous avec l'ASO le 5 octobre dernier, 
mais cela a été annulé à cause de la Co-
vid. L’idée, c’est déjà de proposer Orléans 
comme ville-départ du Paris-Nice. » ●

QUI TOUCHE 
COMBIEN ?
En 2020, voilà ce que la Métropole 
a reversé, en subventions, 
aux clubs de haut niveau :
Orléans Loiret Basket : 1,3 M€
US Orléans : 420 000 €
Septors de Saran : 150 000 €
Panthères de Fleury : 111 000 €

AUDITS AU RCO ET À L’USO JUDO
Thomas Renault confirme avoir commandé deux audits 
concernant le RCO et l’USO Judo. « Au rugby, il y a des 
problèmes financiers récurrents, explique l’élu. Je veux 
savoir vers quoi on va tendre. Au judo, il y a toujours un 
président par intérim depuis le printemps. OK, il y a eu 
la Covid, mais là, on est en octobre. Comment est-ce 
possible ? Et puis, au niveau masculin, aux championnats 
de France par équipes, le club n’avait personne. En 
tout cas, oui, ce sont deux sujets sensibles… »

En plus de ses fonctions d’adjoint aux Sports à la Ville d’Orléans, Thomas Renault est désormais, depuis le mois d’octobre, le « grand 
manitou » du sport de haut niveau à la Métropole. Quel est son projet pour les six ans à venir ? Comment voit-il le développement des clubs 
pro ? Compte-t-il faire venir de grands événements sportifs à Orléans ? Réponses. benjamin vasset
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Thomas Renault,  
en charge du sport de haut 
niveau à la Métropole.
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L’ECO-Volley, 
nouveau venu sur le 

haut niveau.

Ce fut la surprise de la rentrée sur le terrain politico-sportif : 
en octroyant à l’ECO-Volley une subvention municipale 
multipliée par sept, la mairie d’Orléans veut voir ce club 
atteindre l’élite du sport français. Pour quelles raisons ? b.v

THOMAS SERENI RÉ-ÉMERGE
Ancien directeur général de l’USO, Thomas Sereni a fondé en janvier 2020 sa société Pro Kick, spécialisée 
dans l’organisation d’événements sportifs, le e-sport et la régie commerciale et marketing. C’est cette dernière 
partie qui intéresse le sport pro orléanais, puisque Thomas Sereni conseille depuis mars 2020 les Panthères 
sur leur stratégie commerciale, et qu’il va signer, lundi, pour 3 ans, un accord avec l’ECO-Volley. En parallèle, 
il dit avoir déjà eu des « échanges avec le président de l’OLB », mais qu’a contrario, il ne travaillera pas avec 
l’USO « tant que Philippe Boutron sera là ». Quant aux Septors de Saran, il n’a « pas de contacts » avec 
eux. Proche de Thomas Renault, Thomas Sereni est convaincu qu’une « logique de mutualisation » serait 
profitable aux clubs pros de la Métropole pour attirer de gros comptes nationaux, comme cela va être le cas 
de Servistores, qui vient de s’engager avec les Panthères. « Ce partenaire, c’est moi qui l’ai ramené », indique 
Thomas Sereni, qui évoque déjà sept salariés dans sa structure et des bureaux situés rue de la République. 

V
oilà le petit dernier d’un quin-
tet accordé : depuis le mois de 
septembre, l’ECO-Volley est en 
effet appelé à devenir le cin-

quième club professionnel du territoire 
orléanais. En septembre dernier, Thomas 
Renault, maire-adjoint au Sport, a officialisé 
en conseil municipal le soutien massif de 
la Ville au club : celui-ci touchera une sub-
vention exceptionnelle de plus de 60 000 € 
cette année, alors qu’il plafonnait à 8 000 € 
jusqu’alors (pour un budget de 135 000 €). 
Julien Rassat, le président de l’Eco-Volley, 
a été prévenu mi-juillet par la mairie qu’elle 
voulait faire décoller le projet au plus vite. 
Et visiblement, le dirigeant ne s’y attendait 
pas forcément : « ça a été une très bonne 
surprise. C’est extra de vouloir faire mon-
ter le volley, comme ça, au haut niveau. » 
Le haut niveau, justement, la Ville l’a claire-
ment énoncé dans ses objectifs : d’ici à trois 
ans, elle voudrait que l’ECO-Volley atteigne 
la Ligue A, soit le premier niveau de l’élite 
française. Un objectif costaud, qui va obliger 
le club à se restructurer. Et l’on ne change 

pas de dimension, comme ça, du jour au 
lendemain : « les conditions pour le recru-
tement ont été un peu compliquées cet été, 
indique Julien Rassat. Mais l’an prochain, 
nous serons davantage prêts. » Preuve que 
les habitudes ont été un peu perturbées, le 
président de l’ECO-Volley explique que son 
club se heurte aujourd'hui à un problème 
règlementaire au niveau des droits de muta-
tion : « des joueuses qu’on a recrutées cet 
été ne peuvent pas être alignées ensemble. 
Sur ce coup-là, on s’est fait un peu avoir… » 
C’est sans doute le métier qui rentre, mais 
la Ville laisse à son nouveau « poulain » un 
peu de temps pour se structurer. D’ailleurs 
l’ECO-Volley va faire appel à la régie com-
merciale Pro Kick (voir encadré) pour déve-
lopper ses revenus privés.

« Un choix que j’assume »
Mais pourquoi la Ville d’Orléans a-t-elle dé-
cidé « d’investir » dans ce club qui n’est, au-
jourd’hui, qu’en troisième division ? « C’est 
un choix politique de ma part, assume Tho-
mas Renault. Dans mon projet, j’au deux 

triptyques : un masculin (USO, OLB, Sep-
tors) et un féminin. Dans celui-ci, il y a déjà 
les Panthères, et le but est de faire monter 
l’ECO-Volley ainsi que la la section féminine 
de l’USO Foot. Le sport féminin amène un 
autre public, et il y a la place à Orléans. C’est, 
en plus, quelque chose qui n’est pas très coû-
teux. Et puis, on a fait le choix des hommes, 
avec Julien Rassat et Emmanuel Turpinat, le 
manager de l’ECO. Ce sont des mecs sains. » 
Dans un proche avenir, Thomas Renault 
souhaite que le Fleury Loiret Handball et 
l’ECO-Volley se rapprochent. « Il peut y 
avoir des économies à faire en mutualisant 
la partie médicale, le secrétariat, etc. », ex-
plique l’adjoint aux Sports. Des passerelles 
existent déjà entre les deux clubs, puisque 

Patrick Rassat (le père de Julien Rassat), 
qui avait auparavant dirigé l’ECO-Volley, est 
aujourd’hui vice-président du Fleury Loiret 
Handball. Le monde est petit ! ●
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TOUTES NOS VIANDES SONT CERTIFIÉES D’ORIGINE FRANCE

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

TOUS LES MERCREDIS
Bifteck haché Préparé sur place
à 8.50 le kg
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215, rue de Gascogne
45160 OLIVET - LA SOURCE

Tél. 02 18 88 98 49

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

Tél. 02 38 51 21 11

10, Rue Jean Bertin
45430 CHÉCY

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

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

COLIS FAMILIAL COLIS DUO

COLIS ENFANT

COLIS PETIT BŒUF

•  1 kg émincé de poulet 
mariné sicilienne

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

(première ou échine)

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

•  2 escalopes de veau 
milanaises

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

(première ou échine)

• 2 biftecks poire
• 2 biftecks hachés
•  2 boudins blancs 

à l’ancienne
• 4 tr. de jambon blanc

• 1 kg cordons bleus • 2 kg cuisses de poulet
• 1 kg bifteck haché

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

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

5 kg x 7,50€ le kg - pour 25 repas

4 kg x 11,47€ le kg - pour 20 repas

100.00€ 40.50€

37.50€

45.90€
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La Ville d’Orléans soutient la montée en puissance d’un 5e club pro 

L’ECO-VOLLEYSE FAIT UNE PLACE 
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DEDE SOLOGNESOLOGNE

Sac de mulch
écorces de pin sylvestre
10X40 en sac
de 70L 2 achetés 

le 3e OFFERT*

Vos envies valent le déplacement...

2 sacs
achetés

le 3ème

GRATUIT*

TERREAU PLANTATION
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
D’ARBRES, D’ARBUSTES, DE ROSIERS,
DE FRUITIERS, DE HAIES, 
ET D’AMÉNAGEMENT
POUR VOS VIVACES

TERREAU GÉRANIUMS 
SAC DE 40 L
C’est le bon terreau
pour vos plantations !
GÉRANIUMS, PÉTUNIAS CASCADES
ET TOUTES VOS PLANTES À MASSIF
EN JARDINIÈRE OU EN POT

2 sacsachetésle 3 èmeGRATUIT *

LE MOIS
DES PENSÉES...DES PENSÉES...

OctobreOctobre

…ET DES SOUVENIRSdes chrysanthèmes
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Rosiers*

buissons, tiges et grimpants
mélangé ou non

2 achetés

le 3e OFFERT*

2 achetés

le 3e OFFERT*
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RHODODENDRONS
en containers
mélangés ou non
Gratuité sur le moins cher

4 ACHETÉS 

LE 5e

OFFERT*

Petits Fruits*

En container
Groseillers, Framboisiers,
Myrtilliers, Cassissiers,
Casseilliers...

2 achetés 
le 3e gratuit*

Fruitiers*

Demi-tiges et buissons
Poiriers, Pommiers,
Cerisiers, Pruniers,
Pêchers et cognassiers
Sauf fruitiers palissésSauf fruitiers palissés

2 achetés 
le 3e gratuit*

Plantes
de haies*

En container de 3L ou 4L
Photinia red robin
Photinia camilvy
Laurier palme caucasica
Cyprès leylandii

4 achetées 
la 5e gratuite*
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Fraisiers*

barquette de 6 plants.
Mara des Bois, Charlotte,
Mariguette, Cérafine
Belle des Jardins,...

4 achetés 
le 5e gratuit*

UNIQUEMENT À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

4 POULES

PONDEUSES

(Prêtes à pondre) 

ACHETÉES

LA 5e OFFERTE*

*Voir conditions en magasin. Dans la limite des stocks disponibles.

Poule rousse, poule aux œufs d’or, type sussex,

type bleu d’Aquitaine

et type bleu de Hollande

 Gratuité sur la moins chère.

JARDINS JARDINS 

SOLOGNESOLOGNE

L
E
S

DE

TOUT POUR
LA BASSE-COUR

UNIQUEMENT
À LA FERTÉ-BEAUHARNAIS

de la création à l’entretien 
des animaux à leur alimentation
(poules pondeuses, poules et animaux 
d’ornement...)

(Prêtes à pondre) 

ACHETÉES

 OFFERTE
Dans la limite des stocks disponibles.

Poule rousse, poule aux œufs d’or, type sussex,

et type bleu de Hollande

 Gratuité sur la moins chère.

 OFFERTE*

Dans la limite des stocks disponibles.

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

BEAUGENCY 

BLOIS 

ROMORANTIN 

LA FERTÉ 
BEAUHARNAIS 

VIERZON 

SANDILLON

SAINT DENIS EN VAL 

LA LOIRE 

ORLÉANS 

JARDINS DE SOLOGNE 
MELLERAY 

SALBRIS 

LAMOTTE 
BEUVRON 

LA FERTÉ
ST-AUBIN

ORLÉANS 

La Ferté-Beauharnais 
02 54 83 66 65

Saint-Denis-en-Val 
02 38 64 92 73

  
OUVERT 7/7 

DU LUNDI AU DIMANCHE

9h-12h et 14h-18h

Ouvert les week-ends 

et jours fériés

WWW.LES-JARDINS-DE-SOLOGNE.COM
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Le studio Pole Dance Orléans a repris ses cours après le confinement, tout en s’adaptant aux contraintes

LE POLE DANCE NE CONNAÎT PAS LA CRISE

C
'est  en multipliant les 
démonstrations ouvertes 
au public que Lucile Oury, 
gérante du studio Pole Dance 

Orléans, et son équipe ont réussi à don-
ner un autre regard sur une pratique 
souvent jugée comme lascive. Une 
réalité tout autre, puisqu’à trois mètres 
de hauteur, ce sont des corps fermes 
et souples à la fois qui exécutent des 
figures aériennes à la force des bras et 
des jambes et ce, avec grâce. « À notre 
échelle, c'est une dimension "loisirs" 
que l'on propose, explique Lucile Oury. 
Nous préférons permettre aux gens de 
pratiquer une activité ludique basée 
sur le dépassement de soi. Nous ne 
pratiquons pas la compétition. Ce qui 
nous fait vibrer, c'est le côté dévelop-
pement personnel ! »

En 2016, la campagne participative pour 
l'aménagement d'un nouveau local a 
cartonné. Plus de 140 contributeurs 
ont fait don de 5 600 €, permettant éga-
lement l'installation de praticiens du 
bien-être au sein de l'école. Lucile Oury 
a en effet mis un point d'honneur à dé-
velopper la prise de conscience de la 

mécanique du corps. « La plupart des 
gens pratiquent sans savoir pourquoi 
tel geste doit être fait de telle façon, et 
pas autrement, indique-t-elle. Pourtant, 
s’ils savaient, cela éviterait les bles-
sures communes… » Pour ce faire, Lu-
cile Oury a mis en place un stage d'une 
demi-journée avec l'ostéopathe qui par-
tage le lieu. « Il est plus à même, d'un 
point de vue pédagogique, de parler des 
problématiques physiques liées au Pole 
Dance, et cela a bien fonctionné auprès 
de nos adhérents ».

Des femmes... et des hommes
Le Pole Dance est accessible à tous, et 
peu importe le passé sportif. Ni l'âge, ni le 
poids, ni le genre ne sont proscrits. « On 
est loin du cliché du corps parfaitement 
sculpté, souligne la maîtresse des lieux. 
Tous les corps sont capables, et c'est notre 
métier de travailler avec les difficultés de 
chacun. Il n'y a pas d'évolution type. Cer-
tains sont plus à l'aise que d'autres avec 
leur corps. On n’apprend pas tous de la 
même façon et à la même vitesse. » Ici, 
pas d'évaluation, donc : libre au pratiquant 
de choisir d'être orienté vers des cours 
plus évolutifs ou non. « On augmente en-
suite la complexité des figures en termes 
de force, de souplesse et de coordination. »
L'école ne se limite pas au cours de Pole 
Dance, puisque neuf autres cours, complé-
mentaires à la discipline initiale, sont pro-
posés. « Depuis peu, nous proposons du 
Yoga Vinyasa, explique Lucile Oury. C'est 
un yoga très dynamique où on enchaîne 
les postures ; c’est aussi un bon moyen 
pour se gainer et acquérir souplesse, flui-
dité et équilibre. »
Pris de cours, comme toutes les entre-
prises, à l'annonce du confinement, Lu-
cile et son équipe ont pu compter sur la 
fidélité de leurs adhérents. Plus d'une 
centaine de messages de soutien, ainsi 
que des dons financiers, ont été envoyés à 
l'école. « Durant cette période, nos élèves 

sont restés attachés au groupe et à la soli-
darité que l'on y partage. On a rapidement 
mis en place, de manière très simple, des 
cours en ligne. Le retour a été tellement 
positif que nous les proposons toujours. 
Cela permet aux personnes qui n'ont pas 
le temps ou qui ne se sentent pas d'être 
en groupe de continuer la pratique. » D'au-
tant plus avec les restrictions du nombre 
de participants durant les cours… « Cela 
a créé une liste d'attente. Avec les cours 
en ligne, on répond à une demande sur 
le long terme. Nous avons aussi plus de 
réservations pour les cours individuels. » 
Avec le risque permanent des fermetures 
des salles de sport, le protocole sanitaire 
est scrupuleusement respecté au Pole 
Dance Orléans : seulement neuf parti-
cipants par cours, et le prêt de matériel 
n'est plus autorisé. Les élèves ont déjà 
pris pour habitude de nettoyer la barre 
après chaque figure. Hormis les portes 
ouvertes, les représentations annuelles 
ont été annulées, dont leur participation à 
l'événement Octobre Rose, et ce jusqu'en 
janvier. « Pour le moment, on n’a pas à se 
plaindre, même si on se projette moins… », 
synthétise Lucile Oury. Pour elle, l'avenir 

de son studio n'est donc pas en jeu : « tout 
ce que l'on veut aujourd'hui, c'est conti-
nuer de proposer des services de qualité. 
La deuxième école que l'on a ouverte à 
Beaugency, en septembre 2019, a été une 
belle étape. Cela aurait été osé de lancer 
un nouveau projet cette année, mais je 
suis tout de même très fière d'avoir ma 
première salariée depuis la rentrée. Créer 
de l'emploi est très plaisant ! » ●

« J’AI APPRIS À AIMER MON CORPS »
Anaïs, Orléanaise de 34 ans, a débuté le Pole Dance il 
y a 6 ans. Après avoir arrêté la danse pour des raisons 
personnelles, elle s'est mise à chercher un sport où elle 
pouvait se dépenser. « J'ai lu un article sur le Pole Dance 
qui expliquait que ce sport était un plus pour la confiance 
en soi, raconte-t-elle. Je me suis tout de suite mise à 
regarder des vidéos puis j'ai entrepris de prendre des 
cours. » Les bénéfices de la discipline ont eu un fort impact 
dans sa vie. « J'ai appris à aimer mon corps, notamment 
par l'obligation d'être en petite tenue afin que le corps 
accroche la barre. D'un point de vue sportif, on travaille 
toutes les zones, c'est très complet. Mon corps est plus 
dessiné. La danse ne m'apportait pas autant de fierté et de 
satisfaction. Ça reste aussi un moment de détente entre 
copines. » Mère depuis fin 2019, Anaïs a repris les cours dès 
la réouverture, en juin, du studio orléanais. « On sait qu'on 
est accro au Pole Dance lorsque l'on est dans la rue et qu'à 
la place des poteaux, on s’imagine des barres de Pole ! »

POURQUOI CES 
PETITES TENUES ?
Les pratiquants de Pole Dance sont 
généralement peu vêtus, ce qui 
participe aux clichés véhiculés dans 
les inconscients. « La quantité de 
points de contact avec la peau est 
plus importante, d'où le fait d'être en 
tenue légère », justifie Lucile Oury. En 
effet, dans ce sport, l'adhésion entre 
le corps et la barre est indispensable. 
« C'est toujours la même remarque 
lors des démonstrations…, sourit 
Lucile. Les gens nous demandent 
toujours pourquoi nous sommes 
en sous-vêtements et que ce serait 
bien mieux d’être plus habillés... Mais 
ce serait impossible pour réaliser 
les figures que nous réalisons ! »

Discipline sportive à part entière, le Pole 
Dance a de nombreux bienfaits pour le 

corps et l'esprit. Bon nombre d'Orléanais et 
d’habitants de l’agglomération l'ont bien 

compris, puisque le nombre de pratiquants 
a doublé, en quatre ans au studio  

Pole Dance Orléans. Et que la crise  
de la Covid n’a pas douché l’enthousiasme 

des adhérents. antonine granet

« tous les corps sont 
capables, et c'est notre 

métier de travailler avec 
les difficultés de chacun. »

« avec la covid, seulement neuf 
participants par cours »

D
R

D
R

Le cours niveau débutant 
du mardi soir au studio Pole 

Dance Orléans, avec Coralie.

Anaïs, pratiquante 
depuis six ans.

REPORTAGE  
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Qu’est-ce qui a changé 
dans ton école 
depuis la rentrée ?

LA QUESTION D'ACTU

« On respecte plus les distances 
et on se lave les mains à chaque 
récré. En récré, il y a des groupes 
de classes : les CP avec les CE1, 
les CE2 avec les CM1, et les CM2. 

Et puis maintenant, tous les adultes 
portent des masques, mais pas nous. 

Sinon, non, je n’ai pas vraiment peur… »

« Tout le monde a un masque, 
toutes les maîtresses, et on doit 
se laver les mains à chaque fois 

qu’on sort et qu’on rentre. Ça ne me 
plaît pas toujours, parce qu’après, j’ai 
les mains sèches. Mais moi, j’ai un petit 

peu peur d’attraper le virus... »

Louane,
7 ans, CE1

Néphelie,
8 ans, CM1.

Sidonie Souris,
de Clothilde Delacroix, Éditions l’école des loisirs,
6 €, à partir du CP

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

Julie et Caroline,
les libraires

Pourquoi qu'on dit...

Défi nition
Être « sale comme un pou » signifi e bien évidemment qu’on est très 
sale. Cette expression semble être née dans les tranchées de la Première 
Guerre mondiale, lorsque les soldats, qui ne pouvaient pas se laver, étaient 
infestés de ces petites bêtes qui grattent, qui grattent…

« Non, mais je sais qu’un 
pou, c’est quelque chose qui 
fait que ça gratte et que ça 
prend du sang dans la tête ! 
C’est pas propre et ça doit 
pas être très bien de dire 
à quelqu’un qu’il est sale 

comme un pou, même si j’ai 
jamais entendu dire ça. »

« Les poux, c’est des petites 
bestioles qu’on a dans les 

cheveux et ça gratte. 
Une fi lle m’a dit qu’elle en 
avait eu. C’est méchant de 
dire qu’on est sale comme 

un pou, parce que déjà dire 
"sale", c’est pas gentil, 
et "comme un pou", 

c’est pas plus gentil ! »

Juliette,
8 ans, CE2

« SALE COMME 
UN POU » ?

de la librairie 
Chantelivre
Orléans

  coup  
    de 
  cœur

Le  « Sidonie est une souris qui adore écrire, elle aime 
tellement ça, qu’elle écrit "tout le temps" 

et "partout" des histoires dont elle est l’héroïne. 
Mais un jour, elle a une panne d’inspiration. Que va-

t-elle bien pouvoir faire ? Sa maman, pour l’aider, 
l’envoie en mission : aller chercher des coquelicots 
au bord de la rivière. Mais la tâche ne s’avère pas 
aussi simple. Voilà une nouvelle aventure riche en 

découvertes à consigner dans son cahier ! Clothilde 
Delacroix nous offre un premier roman 

plein de charme pour les jeunes lecteurs 
dans la collection Moucheron de l’école 

des loisirs. Ce titre (ainsi que les 
autres de la collection) constitue(nt) 

une transition idéale entre les 
albums et les romans car le texte 

est simple et les illustrations 
très présentes. »

Morgan,
7 ans, CE2

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

Delacroix nous offre un premier roman 
plein de charme pour les jeunes lecteurs 
dans la collection Moucheron de l’école 

des loisirs. Ce titre (ainsi que les 
autres de la collection) constitue(nt) 

une transition idéale entre les 
albums et les romans car le texte 
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Exposition au Conseil départemental

U ne mémoire contre l'oubli rap-
pelle un passé révolu depuis 
75 ans. Tout au long de cette 
exposition présentée dans le 

hall de l’Hôtel du Département, le visi-
teur pourra découvrir 72 dessins très 
fins, et pour certains repris à l'encre de 
Chine. Ils ont été réalisés sur des feuilles 
qui, lorsqu'on les retourne, laissent appa-
raître, au dos, des documents administra-
tifs nazis... Cette exposition, présentée à 
l'occasion du 75e anniversaire de la libé-
ration des camps de concentration, est 
une proposition de LADIRP 45, l'associa-
tion des déportés et internés, résistants 
et patriotes du Loiret. Elle a été mise sur 
pied par Rik Vanmolkot (notre photo), 

un citoyen belge qui a retrouvé dans les 
archives familiales près de 200 dessins 
d'un certain Georges Despaux, rescapé 
du camp de Buchenwald. Ce dernier, 
originaire de Salies-de-Béarn, avait été 
interné en même temps que le père de 
Rik Vanmolkot, étudiant en médecine. 
Tous deux étaient considérés comme des 
prisonniers politiques et se trouvaient 
« dans le petit camp ». « C’était celui des 
plus faibles, car Georges Despaux boitait, 
raconte Rik Vanmolkot. Mon père, lui, 
souffrait de diphtérie ».
Une amitié indéfectible allait naître entre 
les deux hommes. L'un soignant les pri-
sonniers, l'autre dessinant la vie du 
camp lors des dimanches. Après-guerre, 

Georges Despaux, artiste protéiforme, 
« séjourna plusieurs fois » au domicile 
des Vanmolkot. « Il avait un caractère par-
ticulier ; il pouvait arriver pour une nuit 
ou six mois... », explique Rik, qui a décidé 
de mettre en lumière les 200 dessins de 
Georges Despaux à la mort de sa mère : 
« nous avions découvert, enfants, que mon 
père les conservait dans une armoire fer-
mée dans sa bibliothèque… »

Des liens loirétains
Au sein de cette galerie de visage exposés, 
on retrouve quelques liens avec le Loiret, 
comme le portrait du père Léon Leloir, au-
mônier divisionnaire des maquis des Ar-

dennes belges et françaises, qui rédigea 
notamment La prière à Notre-Dame du 
maquis, publiée à plus de 300 000 exem-
plaires. Leloir mourut ensuite à Briare, 
quelques mois après sa libération de 
Buchenwald, dans un accident de voiture. 
Au cours de cette exposition, on s’attarde-
ra également sur le portrait de Roger Se-
vestre, résistant né à Orléans, ou encore 
sur celui d'André Challe, dit "Schuster", 
un chef militaire régional du mouvement 
Libération-Nord pour le Cher, le Loiret, le 
Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Envoyé à 
Buchenwald avec son fils, lui seul survé-
cut à son retour des camps. Il mourut à 
Bourges le 28 septembre 1957. ●

POUR NE JAMAIS OUBLIER

C’EST OÙ ? C’EST QUAND ?
Une mémoire contre l'oubli - Portraits 
et paysages de Buchenwald
Jusqu'au 31 octobre, dans le 
Hall du Département
15, rue Eugène Vignat, à Orléans.
Entrée libre.

TOUTE
LA SEMAINE
ÉVÉNEMENT
Spectacle animalier
Pour les vacances de la Toussaint, 
du 17 octobre au 1er novembre, le 
spectacle de chevaux et rapaces fait 
son retour au Domaine national de 
Chambord. Celui-ci propose d’ailleurs 
un « Passeport Chambord » pour 
venir passer une journée et profiter 
pleinement des différentes activités 
qu’offre le domaine. Cette offre 
comprend une entrée au château 
et dans les jardins à la française, 
avec la location d’un HistoPad et un 
billet pour le spectacle de chevaux 
et rapaces, ainsi que des réductions 
sur les activités de loisirs. Offre à tarif 
préférentiel à 30 €, au lieu de 36,50 €.

Domaine National de Chambord

JUSQU’À
SAMEDI
EXPOSITION
L’envol du héron 
masqué
Découvrez les photographies de 
Valérie Talamon sur le thème de la 
Loire et ses multiples dévoilements, 
que l’artiste présente ainsi : « Le 
fleuve nous révèle ce qui est 
inattendu, imperceptible au premier 
regard… Ces micro-dévoilements 
contribuent à la création de nouvelles 
nuances, couleurs et illusions 
d’optique. Dans cette série de photos, 
j’ai essayé de capter la poésie de ce 
jeu de cache-cache avec la réalité ».

Beaugency – Chez César 
et Firmin – de 9 h à 18 h 30.

JEUDI
MUSIQUE
Nos quatre saisons
Même si Les 4 saisons de Vivaldi est 
un classique maintes fois revisité, 
Julie et Camille proposent autre 
chose qu’une simple déclinaison 
baroque : elles ont eu envie d’aller 
plus loin, de sortir de la zone de 
confort, de casser les stéréotypes, 
de tourner le dos aux compromis 
pour proposer une interprétation 

pétillante de jeunesse. « On veut 
prouver que l’on peut faire plein de 
choses avec le classique, que cette 
musique n’a pas nécessairement 
besoin de répondre à des éléments 
ultra codés ». Tarifs 18 à 30 €, 
réservation via gculture@checy.fr.

Chécy – Espace George 
Sand – à 20 h 30.

DANSE
Rencontre avec 
Aina Alegre
Le Centre Chorégraphique National 
d’Orléans accueille en résidence 
la chorégraphe Aina Alegre, qui 
propose une ouverture publique 
pour montrer son travail en cours. Un 
moment conçu comme un espace 
de rencontre et de dialogue entre 
un travail en cours de création et 

un public. Aina Alegre s’intéresse 
au corps comme sujet et comme 
matière, elle pense la création 
chorégraphique comme un terrain 
pour réinventer le corps, pour le 
« fictionnaliser ». Elle s’intéresse à des 
cultures et des pratiques corporelles 
différentes, entendues comme 
autant de représentations sociales, 
historiques et anthropologiques. 
Gratuit, sur réservation.

Orléans – CCNO – à 19 h

DE VENDREDI
À DIMANCHE
EXPOSITION
Histoires de voir
Le Domaine de la Trésorerie, à Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin, vous propose 
une exposition d'art contemporain 
avec quatre artistes : Agnès Frattini, 
Nadège Raineteau, Jean-François 
Le Moult et Véro Lombard. Entre 
rêve et ornithologie, arborescence 
et couleurs, transparence et opacité, 
rigueur et mouvement, venez 
déambuler parmi les œuvres croisées 
de ces quatre compagnons d’art 
et inventer vos propres histoires, 
« histoire de voir » ! Les artistes seront 
très heureux de vous rencontrer 
autour de leurs œuvres. Entrée libre.

Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin – Domaine de la 
Trésorerie – de 10 h à 19 h.

Le Département du Loiret présente, 
à l'occasion du 75e anniversaire 
de la libération des camps de 
concentration, une étonnante 
exposition de 72 portraits réalisés à 
Buchenwald entre 1944 et 1945 par 
Georges Despaux, un rescapé. 
gaëla messerli
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aVENDREDI
DANSE
Usure

L’usure peut-elle être bénéfique 
à la création ? Pour les danseurs, 
l’usure des corps est souvent perçue 
comme un facteur dégradant. 
Avec la fatigue des muscles et des 
articulations, l’outil du danseur ne 
répond plus comme au début. Dès 
lors, comment transformer cette 
dégradation inexorable et inéluctable 
en avantage ? À la croisée du hip-
hop et de la danse contemporaine, 
à la frontière de l’épuisement, six 
interprètes accompagnent leur 
chorégraphe Brahim Bouchelaghem 
sur le plateau, portés par la musique 
électro de Nicolas de Zorzi, et 
développent un principe de 
mouvements répétitifs qui évoluent 
et se renouvellent constamment. Tarif 
15/22 €, réservation 02 38 63 00 99.

Olivet – L’Alliage – à 20 h 30.

DE SAMEDI
À LUNDI
ÉVÉNEMENT
Salon Terre Naturelle
Pour sa 23e édition, près de 
80 exposants seront réunis, dans 
les secteurs alimentation, beauté et 
bien-être, environnement et habitat 
écologie. Ce salon est un véritable 
lieu de rencontres et d’échanges 
pour se détendre et avoir des 
conseils. Un salon pour s’informer, 
se détendre et prendre soin de soi, 
pour bien manger et pour devenir 
acteur de demain ! Visiter www.
salon-terre-naturelle-orleans.fr. 
Billetterie en ligne 3,50 €. Organisé 
par Orléans Val de Loire Événements.

Fleury-les-Aubrais – Chapit’O – 
de 10 h à 19 h / lundi de 10 h à 18 h.

SAMEDI
SPECTACLE ENFANTS
Attention fragile !
Un spectacle visuel et burlesque, 
sur le thème de la différence, avec 

Valérie Pangallo et Hélène Vitorge, 
par la compagnie La Petite Elfe. Des 
bonhommes-cartons sans tête. Juste 
un corps-boîte, des jambes et des 
bras. Des bonhommes-cartons très 
différents... Et des rencontres. Pour 
s'imiter, s'affronter, se différencier, se 
découvrir, se surprendre, s'accepter. 
Spectacle familial à partir de 4 ans. 
Tarif unique 5 €, sur réservation.

Saint-Jean-le-Blanc – Espace 
Jacques Montission – à 15 h.

ATELIERS
Yoga pour 
les enfants
La bibliothèque de Saint-Jean-le-
Blanc organise régulièrement des 
ateliers yoga pour les enfants, animés 
par Claire Poupeney, enseignante 
de yoga EFY (École Française de 
Yoga). Samedi, la séance se déroulera 
exceptionnellement dans la salle 
polyvalente pour accueillir les enfants 
inscrits dans des conditions permettant 
le respect des distanciations. 
Gratuit. Sur réservation via 
bibliotheque@saintjeanleblanc.com / 
02 38 66 78 44.

Saint-Jean-le-Blanc – Salle 
polyvalente – à 16 h 45.

ÉVÉNEMENT
Free fit
Tous les samedis matin, l'association 
Dyna Gym Orléans vous propose 
de venir découvrir en bord de Loire 
le free fit, une discipline qui permet 
de travailler tous les thèmes de la 
condition physique (renforcement 
musculaire, équilibre, endurance, 
souplesse...) en utilisant le mobilier 
urbain ou ce que la nature met à notre 
disposition. Dès 15 ans, payant, tarif à 
l’année 86 €. Infos au 07 69 90 17 75.

Orléans – Chemin de 
Halage Saint-Jean-de-la-
Ruelle – de 9 h 30 à 10 h 30.

MARDI
DANSE
Vingt-deux castors 
front contre front

Ce spectacle est un portrait en 
trois volets d’une génération de 
« vingtenaires » tentant de faire 

communauté sur scène. Mais 
« faire communauté » n’est pas une 
sinécure, et du Moyen Âge au futur, 
aucune forme de regroupement 
n’est pérenne… Une soirée en trois 
mouvements, chacun d’une trentaine 
de minutes, qui donne à voir comment 
ces jeunes danseurs expérimentent la 
possibilité de (se) tenir ensemble pour 
présenter une pièce unique. « Cette 
soirée promet d’être jubilatoire, avec 
une concentration de chorégraphes 
que nous avons déjà tous reçus 
à Orléans », annonce La Scène 
Nationale. Tarifs 5/25 €, durée 1 h 30.

Orléans – Théâtre – à 20 h 30.

MERCREDI
PROJECTION
Destination Pékin

Pour cette séance « CinéVacances », 
découvrez le film d’animation sino-
américain de Christopher Jenkins. 
Peng est un jars casse-cou, farceur et 
dragueur. À force d’acrobaties pour 
épater les jolies oies, il se blesse et 
doit renoncer à partir avec les oies 

pour leur grande migration annuelle. Il 
rencontre alors deux petits canetons, 
également séparés de leur groupe. 
Aucun ne peut voler ? Qu’importe, 
ils décident de partir tous les trois, 
à travers toute la Chine, pour une 
grande migration… à pied ! Gratuit sur 
réservation en ligne ou sur place.

Saint-Jean-le-Blanc – Espace 
Jacques Montission – à 16 h.

ATELIER ENFANTS
Vacances 
récréatives
Un atelier créatif intergénérationnel, 
par Le dé en folie, sur le thème : 
« fabrication d’un jeu de 
plateau à l’aide de matériaux de 
récupération ». Ce temps d’échange 
intergénérationnel, gratuit et ouvert 
à tous, vous propose de découvrir, 
aux côtés d’une personne confirmée, 
une activité manuelle. Vous pouvez 
vous inscrire seul(e), accompagné(e) 
de votre enfant et/ou venir avec 
toute la famille ! Payant et sur 
inscription au 02 38 86 12 05.

Semoy – Bibliothèque 
municipale George Sand – à 15 h.

À PARTIR DE MERCREDI
ÉVÉNEMENT

LAMPIONS 
D’HALLOWEEN
Une déambulation au rythme des contes 
d'Halloween ! Découvrez l'histoire de la 
fête d'Halloween aux origines celtiques, et 
laissez la peur vous envahir à l'écoute de 
quelques contes… Venez costumés selon 
votre gré pour défiler dans les rues d'Or-
léans. Chaque enfant repartira avec son 
lampion et des friandises ! Tarif : 10,50 €. 
Visite limitée à 20 personnes. Durée d'en-
viron 1 h. Port du masque obligatoire à par-
tir de 11 ans. Également le samedi 24 et le 
mercredi 28 octobre.

Orléans – Office de tourisme – à 17 h.
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AGENDA

LA SEMAINE PROCHAINE...
22/10

LECTURE
Elles de nuit, 
Ailes du jour
Christian Sterne est invité 
à Orléans pour lire des 
extraits de l’œuvre de 
Pierre Mac Orlan et Pierre 
Garin, prochaine création 
théâtrale de la compagnie 
des Fous de Bassan. Le 
texte est à la fois une 
ode à l’imaginaire, avec 
l’adaptation de la nouvelle 
Docks, de Pierre Mac Orlan 
et un hommage aux envols 
de la création, avec La 
Prose de Macsou le fou,
de Pierre Garin. Il évoque 
de manière métaphorique 
et sensible le besoin de 
la rencontre avec l’autre… 
Inscription obligatoire 
au 02 38 68 45 45.

Orléans – 
La Médiathèque – à 19 h.

24/10

VISITE VIRTUELLE
Portes 
ouvertes au 
LAB’O
Le LAB'O Village by CA 
Orléans organise sa 
traditionnelle journée Portes 
Ouvertes qui aura lieu cette 
fois-ci entièrement en ligne ! 
Vous pourrez retrouver du 
contenu informatif tout 
au long de la journée sur 
la page Facebook. Au 
programme, trois visites 
virtuelles différentes : à 
10 h 30, les coulisses du 
LAB’O (découvrez l'histoire 
du lieu, son architecture et 
son aménagement actuel) ; 
puis à 14 h, poussez la 
porte des bureaux des 
start-ups présentes. À 16 h, 
découvrez les services 
d'accompagnement 
des entreprises..

Orléans – de 9 h à 17 h.

28/10

ATELIER SENIORS
Bricolo Floral
Dans le cadre de 
l’animation agenda des 
Aînés et organisé par le 
CCAS se tient à la fin du 
mois d’octobre un atelier de 
création d'une décoration 
pour Halloween (citrouille et 
fleurs). Matériel fourni : une 
animatrice sera présente 
pour conseils. Pour adultes 
seniors uniquement, 
dès 60 ans. Respect des 
règles sanitaires et port 
du masque obligatoire. 
Tarif 10 €, réservation 
au 02 38 68 46 38.

Orléans – Centre 
municipal – à 14 h 30.

 BÉLIER
Amour : Vous vivez les petits bonheurs 
quotidiens et les joies de la sécurité 
affective.
Travail-Argent : Attention à ne pas 
commettre des erreurs de jugement et 
d'appréciation par excès de confiance en 
vous ou en autrui.
Santé : Soyez plus zen.
Humeur : Humeur changeante.

 TAUREAU
Amour : Célibataire, vous aurez besoin de 
briller et de séduire. Période harmonieuse 
pour la vie à deux.
Travail-Argent : Les démarches que 
vous entreprendrez, les contacts sociaux 
que vous aurez, vous donneront entière 
satisfaction.
Santé : Votre moral est au plus haut et vous 
dynamise.
Humeur : Semaine très valorisante.

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

CANCER
Amour : Apprenez à vous méfier des 
personnes que vous connaissez peu.
Travail-Argent : Vous serez prêt à étudier 
avec attention les propositions que l'on 
pourra vous faire. Gardez un esprit critique.
Santé : Le moral est en hausse et le 
physique suit.
Humeur : Semaine plutôt ordinaire.

 LION
Amour : L'idée de la routine et de vous 
enfermer dans un quotidien bien tranquille 
vous rend malade !
Travail-Argent : Il paraît que la roue 
tourne et apparemment en ce moment, 
c'est en votre faveur.
Santé : Si vous n'avez pas vos moments de 
tranquillité, cela joue sur vos nerfs.
Humeur : Vous allez de l'avant.

 VIERGE
Amour : Vous rêvez de partir en voyage ? 
Parlez-en à votre partenaire. Si vous êtes 
célibataire, ce pourrait être l'occasion de 
faire une rencontre.
Travail-Argent : Vous devrez peut-être 
vous battre pour faire valoir vos droits. Vous 
ne baisserez pas les bras.
Santé : Votre belle vitalité fera des envieux.
Humeur : La ténacité est de rigueur.

 BALANCE
Amour : Vous ne serez pas toujours sur 
la même longueur d'onde que votre 
partenaire.
Travail-Argent : Méfiez-vous des beaux 
parleurs, qui tenteront de vous rouler aussi 
bien dans le domaine professionnel que 
matériel.
Santé : Vous êtes trop gourmand, faites 
contrôler votre glycémie.
Humeur : Désabusée.

 SCORPION
Amour : Vous abordez encore une période 
prometteuse. Vos relations sentimentales 
poursuivent leur épanouissement.
Travail-Argent : Ces journées peuvent 
être très favorables à la réussite, au statut 
social.
Santé : Bon tonus, mais il faudrait surveiller 
votre poids.
Humeur : L'horizon se dégage.

 SAGITTAIRE
Amour : Il semblerait que la routine se 
soit doucement mais sûrement immiscée 
au sein de votre couple.
Travail-Argent : Vous commenciez à 
vous lasser et souhaitiez une évolution ? 
La voilà !
Santé : Une grande fatigue vous envahit 
ces jours-ci.
Humeur : Semaine en dents de scie.

 CAPRICORNE
Amour : Vous susciterez l'admiration 
de vos proches, en particulier de votre 
partenaire.
Travail-Argent : D'importantes respon-
sabilités vous seront confiées. Vous serez 
motivé.
Santé : Ménagez-vous des moments de 
pause pour pouvoir tenir le rythme.
Humeur : Vous avez le vent en poupe !

 VERSEAU
Amour : Vous aurez droit à l'une des 
meilleures périodes de l'année.
Travail-Argent : Vous ferez preuve de 
précision et d'une organisation sans faille. 
Vous bouclerez rapidement les dossiers 
en cours.
Santé : Prenez soin de vous, surtout si les 
autres oublient de le faire !
Humeur : En demi-teinte.

 POISSON 
Amour : La semaine s'annonce très 
agréable quelle que soit votre situation 
sentimentale.
Travail-Argent : Étudiez soigneusement 
les propositions qu'on vous fera.
Santé : Un peu de surmenage.
Humeur : Vous avez toutes les cartes 
en main !
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DRUNK
De Thomas Vinterberg
Drame
1 h 55
« Un groupe d’amis décident de mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’Homme aurait, 
dès sa naissance, un déficit d’alcool dans le sang… » Le moins 
que l’on puisse dire, c’est que cette phrase de présentation du 
film met en appétit ! À quoi doit-on donc s’attendre ? À une 
farce burlesque ? À une comédie dramatique désespérée, 
façon Grande Bouffe ? À un peu des deux, visiblement, si 
l’on se réfère aux critiques de ceux qui ont eu la chance 
de visionner cette œuvre en sélection au Festival de 
Cannes 2020. Il s’agit visiblement d’une ode à la liberté et 
à l’insouciance, qui ne s’interdit pas d’évoquer les ravages 

de l’alcool quand il est consommé de façon un peu trop débridée... Le cinéaste danois Thomas 
Vinterberg semble signer ici un film majeur qui met en scène le réputé Mads Mikkelsen. Croisé 
dans la saga des 007, celui-ci semble, si l’on peut dire, au meilleur de sa forme, dans une œuvre 
qui « nous renverse d’ivresse et de mélancolie », selon le site senscritique.com.
Au Pathé Place de Loire : tous les jours 13 h 45, 14 h 45, 15 h 45, 17 h 45
(sauf Ven), 19 h 30 (sauf Ven), 21 h 30 (sauf Ven). Ven : 16 h 40, 19 h 35, 21 h 35.
Au cinéma Les Carmes : jeu 15 h 05, 20 h 45 ; ven 13 h 25, 19 h 15, 21 h 30 ; sam 14 h 25, 
16 h 40, 19 h 15 ; dim 13 h 45, 17 h 25 ; lun 13 h 30, 19 h 15 mar 15 h 30, 19 h 40.

30 JOURS MAX
De Tarek Boudali
Comédie
1h30
Nouveau tour de scène pour la « bande à Fifi » ! Fifi, c’est 
Philippe Lachaud, dont les premières aventures ont 
démarré avec l’inénarrable Baby-Sitting, et s’est poursuivie 
ensuite avec la suite de ce Very Bad Trip à la sauce 
franchouillarde. Après avoir porté Nicky Larson au cinéma, 
revoilà ces lascars au cinéma pour une nouvelle comédie 
dont, il faut bien le dire, on n’attend pas des sommets 
de légèreté. On retrouve donc ici Tarek Boudali, acteur-
réalisateur, dans la peau de Rayane, un flic trouillard 

qui apprend (à tort) qu’il n’a plus qu’un mois à vivre. Se croyant condamné, il va changer 
radicalement de comportement et se mettre en tête de débusquer un caïd de la drogue pour 
séduire sa collègue Stéphanie… Voilà pour le « pitch », qui sent bon la délicatesse. Mais 
enfin, avec la bande à Fifi, il peut y avoir de bonnes surprises. D’autant qu’ici, José Garcia est 
annoncé au générique. Ce qui est souvent bon signe…
Au Pathé Place de Loire : tous les jours : 13 h 45, 15 h 40, 17 h 35, 19 h 45 (sauf Ven), 21 h 40.
Ven : 18 h 40.
Au Pathé Saran : tous les jours : 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45 (sauf Ven), 18 h 50, 19 h 40, 20 h 50, 21 h 40
Ven : 17h35.

CHIEN POURRI 
De par Davy Durand, Vincent Patar 
et Stéphane Aubier. 
Film d’animation.
1 h 00
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé 
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière et de poubelle, Chien Pourri arpente les rues de Paris 
la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu'il provoque, 
Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien 
que les autres chiens commencent à trouver ça louche. La 
folle aventure de Chien Pourri et de ses amis est une jolie 
manière de faire découvrir avec humour la poésie de Paris aux 

tout-petits ! Une adaptation inspirée par la série de romans du même nom aux éditions de L’école 
des loisirs à voir en famille.
Au cinéma Les Carme : sam 15 h 40, dim 11 h 00, 16 h, lun 10 h 15, 15 h 55 ; mar 10 h 15, 15 h 25 .

AU CINÉMA
CETTE SEMAINE

CINÉMA

tout-petits ! Une adaptation inspirée par la série de romans du même nom aux éditions de L’école 
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PORTRAIT   
LE DERNIER MOT DE  
LA TRIBUNE HEBDO

DES HOMMES 
ET DES DIEUX

Le week-end dernier, sur la terre 
battue de Roland-Garros, un 
homme s’est un peu plus appro-

ché des étoiles : il s’appelle Rafael Na-
dal, joue au tennis et a remporté, il y a 
quelques jours, son 20e titre du Grand 
Chelem, son 13e à Paris. Ceux qui ne 
connaissent rien au sport se deman-
deront bien à quoi ces chiffres corres-
pondent : disons, pour simplifier, que cet 
exploit fait de lui l’un des plus grands 
tennismen de tous les temps, et l’un des 
sportifs les plus dominants de l’Histoire. 
Alors il est doué, "Rafa", il est sympa, mais 
il a un problème : il écrabouille tout ce qui 
lui passe sous la raquette, donnant à ses 
victoires une dimension d’écrasement que 
même d’immenses champions comme 
Michael Jordan ou Mohammed Ali 
n’avaient jamais offerte. Nadal, c’est l’in-
carnation de l’infaillibilité et la négation 
de l'incertitude ; c’est à la fois ce qui se fait 
de mieux dans le sport et ce qui contribue 
à le déshumaniser.
Pour le moment, les médias n’ont d’yeux 
que pour "Rafa", admiré, couronné et 
consacré par toute la presse mondiale. 
Pourquoi une telle dévotion ? Parce que le 
sport est une arme qui permet à l’Homme 
de tutoyer les dieux ; il charrie aussi l’idée 
d’une croissance infinie que la chasse aux 
records nourrit. Le sport contemporain 
porte en lui des valeurs fondamentale-
ment égotistes, capitalistes et expansion-
nistes. Est-il pour cela méprisable ? Non, 
car il nourrit l’imaginaire, offre à des mil-
lions de gamins et à d’autres grands en-
fants la possibilité de s’identifier. Malgré 
tout ce que nous savons aujourd'hui faire, 
calculer ou produire, nous avons toujours 
besoin de héros, de mythes et de légendes 
modernes. Cependant, par le péché d’or-
gueil intrinsèque qu’il véhicule, le sport 
fait aussi courir à sa perte les esprits les 
plus rationnels qui soient : un million-
naire qui engloutit une partie de sa for-
tune pour présider un club de foot, un État 
qui creuse ses déficits pour accueillir une 
grand-messe olympique, ou des élus qui 
valident, les yeux fermés, des dépenses 
somptuaires pour que sorte de terre une 
salle de 10 000 places… 
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Aurélie Audax
ENFANT DE LA BALLE

Comédienne et metteure en scène,  
elle a été bercée dès l'enfance par le 

théâtre. Fille de Gérard et Marie-Claude 
Audax, cette Orléanaise qui ne voulait 

pas devenir artiste est progressivement 
en train de reprendre la compagnie  

Clin d’œil. gaëla messerli

D
ans la famille Audax, 
je voudrais la fille ! 
Nombreux sont ceux 
qui, durant les trente 

dernières années, ont croisé 
le chemin de Gérard et Marie-
Claude Audax, les fondateurs de 
la compagnie Clin d’œil. Depuis 
quelques années à leurs côtés, 
leur fille Aurélie est aujourd’hui 
en train de reprendre le flam-
beau. Comédienne et metteure en 
scène, elle s’est en effet investie 
dans cette aventure familiale. 
Une activité prenante qui lui fait 
d'ailleurs railler ceux qui disent 
que les « intermittents du spec-
tacle sont payés à ne rien faire. » 
Car entre ses interventions en 
milieu scolaire et la préparation 
des spectacles, la dame est en 
effet bien occupée. Elle met ainsi 
en scène, en ce moment, une 
pièce intitulée De rocs et d'écume 
avec, sur les planches, son pater-
nel et la célèbre Marie-Christine 
Barrault. Les deux comédiens 
s’étaient rencontrés lors d’un 
festival et ont partagé, depuis, 
nombre de projets communs.

« Ce spectacle est adapté des 
poèmes d'Eugène Guillevic », ex-
plique Aurélie Audax. Un choix qui 
ne doit rien au hasard pour elle, 
que l'auteur breton prenait plus 
jeune sur ses genoux avant qu'elle 
n’aille se coucher... « Un soir, je 
lui ai dit que je n'avais rien à rê-
ver... », se souvient l’intéressée. En 
réponse, Guillevic enverra, jusqu'à 
sa mort, un poème à la famille Au-
dax, chaque 31 décembre…
Qu’adviendra-t-il de ce spectacle 
né récemment ? Pour l'heure, il 
est difficile pour la metteure en 
scène de se projeter en raison du 
contexte sanitaire et des dates 
qui sont suspendues. « Nous sa-
vons juste que nous allons jouer 
De rocs et d'écume au Petit Chien, 
à Avignon », confie-t-elle. En pa-

rallèle, la compagnie monte aussi 
un spectacle sur Brassens, intitu-
lé De Bacchus à Cupidon. « Nous 
nous débrouillons toujours pour 
avoir une pièce "lourde" et une lé-
gère. Ce n'est pas du figuré : l'une 
tient dans un camion, l'autre dans 
une voiture ! », plaisante celle qui, 
au départ, ne voulait pas marcher 
dans les pas de ses parents. Mais 
les chiens ne faisant pas des 
chats, Aurélie Audax a été rat-
trapée par la destinée familiale. 
« Je suis une vraie enfant de la 
balle, avec une mère danseuse et 
un père comédien », dit-elle.
Pourtant, après le bac, elle s’est 
orientée vers la fac de droit d'Or-
léans. « Guillevic disait justement 
que si on voulait une bonne pièce, 
il fallait lire le Code civil ! », sou-
rit-elle. Néanmoins, le virus fa-
milial étant déjà bien ancré en 
elle, Aurélie Audax travailla aussi 
sur un festival de la marionnette 
à Issy-les-Moulinaux, tout en 

bossant à distance une licence 
Conception et Mise en œuvre de 
Projets Culturels. À la fin d’une 
année d’études, elle se retrouva 
à chercher des écoles et atterrit 
finalement, comme son père, à 
l’école Charles Dullin, à Paris... 
« Je me suis alors bien gardée de 
dire que mes parents étaient du 
métier, mais une des professeures 
se souvenait du nom Audax… Elle 
avait eu mon père comme élève ! »

La fin de l’entre-deux
En troisième année, Aurélie Au-
dax fut finalement débauchée 
par Jacques Hadjaje pour jouer 
dans Entre-temps, j'ai continué à 
vivre. Mais il fallut bien attendre 
sept ou huit ans avant que la co-
médienne n’assumât véritable-
ment son métier. « Je disais à 
cette époque que j'étais dans un 
entre-deux, que j'allais reprendre 
le droit... », se rappelle-t-elle. De 
pièce en pièce, ''la fille de'' tra-
ça pourtant son propre chemin : 
pendant 17 ans, elle vécut à Paris, 
faisant toutes les semaines des 
allers-retours dans l'Orléanais. 
« Je photographiais la Loire tous 
les dimanches », raconte-t-elle.
Cela fait maintenant trois ans 
qu'elle a rangé sa valise à Orléans, 
et elle ne s’ennuie pas, loin de là… 
Après avoir repris en main l'école 
de la compagnie fondée par ses pa-
rents, elle a progressivement posé 
sa patte dans la mise en scène. Sa-
cré clin d’œil du destin ! ●

09/04/1978
Naissance à Pithiviers

2006
Entre-temps, j'ai continué à vivre 

2021
Mettra en scène De rocs et 

d'écume au Festival d’Avignon
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« un soir, j’ai dit que je n’avais rien  
à rêver… »
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COMPOSITION : MODÈLE RIVA. FAÇADE N°893 DÉCOR CHENE DE SAN REMO EN MÉLAMINÉ AVEC CHANT PVC 
DANS LA COULEUR DE LA FAÇADE SUR TOUT LE POURTOUR. INTÉRIEUR DE PORTE : BLANC CORPS EXTÉRIEUR 
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MEUBLES : DESCRIPTIF DÉTAILLÉ EN MAGASIN, (IDENTIQUE À L’IMPLANTATION CI-DESSUS).
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