APPRENTISSAGE – p.14-17
UN BOOM EN TROMPE-L’ŒIL ?

LUCKY DAYS TOYOTA

Depuis la rentrée de septembre, le nombre
d’apprentis a bondi en région Centre-Val de
Loire. Une situation qui doit beaucoup à la
réforme de l'apprentissage et aux différentes
incitations gouvernementales. Élus de tutelle
et professionnels de la formation mettent
cependant en garde contre l'augmentation
récente du nombre de CFA, qui ne règlent
pas toujours les problèmes de proximité et
pourraient, à terme, déréguler le marché.

TOYOTA STA 45 FLEURY-LES-AUBRAIS OLIVET
Gamme AYGO : Consommations (L/100 km) et émission de CO₂ (g/km) en conditions mixtes combinées selon norme WLTP : de 5 à 5,2 et de 112 à 118. MONOPOLY TM, ® & © 2021 Hasbro. Tous Droits Réservés. Lucky Days = jours de chance. (1) *Voir conditions en concession.
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MAISONS DE SANTÉ – p. 4-5
ÇA BOUGE À ORLÉANS

BIENTÔT,

La grande maison de santé pluridisciplinaire du
centre-ville est désormais ouverte dans les locaux
de l’ancien hôpital Madeleine. Parallèlement,
d’autres MSP prévoient des travaux d’extension
ou de nouvelles implantations à Orléans.

TOUS VACCINÉS ?

OPEN D’ORLÉANS – p.8
DE NOUVEAU REPOUSSÉ !
Le grand événement de tennis de l’automne
se débat comme il peut dans le contexte
sanitaire du moment pour avoir lieu.
Cette semaine, il a été déplacé pour la
quatrième fois de l’année en… avril.

ASSISES DE LA TRANSITION – p.9
À QUOI VONT-ELLES SERVIR ?
Ouvert cette semaine, cet événement présenté
comme fondateur par les élus doit permettre
à la Métropole d’accélérer le rythme en
matière de protection de l’environnement.
Mais aura-t-il une véritable utilité ?

POLITIQUE – p.10
« ÇA VA ME SUIVRE JUSQU’À LA FIN… »

DR

Nommé cet hiver responsable des jeunes
Républicains du Loiret, Valentin Blelly
évoque sa relation à Serge Grouard
et son parcours politique, lui qui a été
conspué par la gauche et En Marche pour
avoir, auparavant, été militant FN.

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

ÉVÉNÉMENT Après le début de la campagne de vaccination dans les EHPAD et auprès des
personnels soignants du Loiret, les plus de 75 ans sont invités à se faire vacciner dès la semaine
prochaine dans le département. Alors que la logistique est en train d'être mise en place par les
autorités compétentes, des professionnels de santé locaux expliquent pourquoi il ne faut pas
craindre l’utilisation de ce(s) vaccin(s). P.6-7

COMMERCES – p.12
FAITES LA FINE BOUCHE !
Restaurant, épicerie, cave à vin, bar à
chaussons… Quatre commerces de bouche
du centre-ville, ouverts l’an dernier, nous
expliquent comment ils survivent dans la crise.

www. tribune-hebdo-orleans.fr

l lhebdotwitte f lhebdo.orléans

PRIX HAPPY
1 105 €

CANAPÉ 3 PLACES

EX-INTERSPORT
2387, ROUTE NATIONALE 20
45770 SARAN
521994C

L 220 H 83 P 92. Structure panneaux
de particules, pieds bois. Garnissage
des coussins d’assise : mousse
polyuréthane 30 kg/m3, épaisseur
10 cm et une couche composée
de flocons de mousse et de fibres
de polyester. Suspension ressorts.
Garnissage des coussins de dossier :
mélange de flocons de mousse et de
polyester. Large choix de tissus.
PRIX 1105 € - PRIX HAPPY soit 939 €
+ Eco-part 11 € TOTAL 950 €

939 €
+ 11 € TTC ÉCO PART

-15%
SUR L’OBJET DÉCO
DE VOTRE CHOIX

OFFRE VALABLE UNE SEULE FOIS
JUSQU’AU 16 FÉVRIER 2021
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON.
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LE CLIN D'ŒIL

LOIR-ET-CHER

Coup double
pour Le Canard

APRÈS LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE L’AN DERNIER À ORLÉANS…

DES COMPTES VALIDÉS, UN RECOURS ABANDONNÉ

L

inscrite dans le débat électoral,
en tant qu’elle faisait ressortir
les qualités d’organisateur de M.
Grouard (…). Cette distribution a
été rendue possible par la mise
à disposition de 80 000 masques
par l’association départementale des maires du Loiret, représentant un total de 41 000 € au
minimum, provenant de dons
d’entreprises, et dont il y a lieu
d’estimer qu’une part significative concernait les habitants
d’Orléans. Or, cette dépense
n’apparaît pas au compte . »
La CNCCF a aussi précisé que
« le candidat a bénéficié du
concours en nature d’une per-

sonne morale, intrinsèquement
irrégulier (…) et non porté à son
compte de campagne. » Selon
nos informations, l’instance aurait informé le juge administratif
de ses conclusions.

Fin du match ?
Parallèlement à cela, les
comptes de campagne d’Olivier
Carré ont, eux, été validés par la
même commission. De plus, le
recours déposé par François Lagarde, proche de Serge Grouard,
sur le deuxième tour des élections municipales et les conditions dans lesquelles Olivier

Carré a fait campagne a récemment été levé par l’intéressé.
Ces derniers rebondissements
augurent-ils de la fin du match
sur le terrain administratif et
judiciaire ? Si d’ici le mois de
mars, le tribunal administratif
n’engage aucune démarche, il
est probable que les résultats
des élections municipales à Orléans seront définitivement entérinés. Restera à savoir ce qu’il
adviendra de l’enquête préliminaire ouverte sur le plan pénal
suite à un signalement déposé
l’été dernier par l’ancien candidat aux municipales de 2015,
Tahar Ben Chaabane. ●

ORLÉANS

Le nouveau collège
opérationnel
Après plusieurs mois de travaux, le
nouveau collège Jean-Rostand, au nordest d’Orléans, a accueilli ses nouveaux
occupants lors de la rentrée de janvier.
550 collégiens vont désormais profiter
de cet établissement « flambant neuf »,
situé le long de l’avenue des Droits de
l’Homme, qui aura coûté la bagatelle
de 35 M€ (28 M€ du Département,
7 M€ de la Ville d’Orléans) et compte
« 23 salles d’enseignement général,
quatre salles de sciences, deux dédiées
à l’enseignement technologique,
une aux arts plastiques, etc. »

521930

e 21 décembre dernier, la
Commission Nationale des
Comptes de Campagne et
des Financements Politiques
(CNCCFP) a transmis officiellement à la presse ses conclusions
sur le compte de campagne de
Serge Grouard en lien avec les
élections municipales de mars
et juin derniers. La Commission a décidé d’approuver ces
comptes en leur retranchant cependant la somme de 25 000 €,
l’instance ayant en effet jugé
que la distribution de plusieurs
milliers de masques par Serge
Grouard pendant le premier
confinement s’était « clairement

Deux articles de presse parus à quelques
semaines d’intervalle dans Le Canard
Enchaîné ont poussé le président du
Département de Loir-et-Cher, Nicolas
Perruchot, à annoncer son retrait de la
vie politique. Le Volatile avait notamment
révélé le contenu d’une réunion du
patron du Loir-et-Cher avec ses élus
de la majorité départementale, dans
laquelle il expliquait que « 80 % des
électeurs étaient des cons ». Début
janvier, l’hebdomadaire satirique
décochait une nouvelle flèche, détaillant
les contours d’un prêt que Nicolas
Perruchot aurait contracté à une
banque régionale à des conditions très
avantageuses pour bâtir une maison en
Corse. Passer une fois dans le Canard
ça va, deux fois, bonjour les dégâts…
Le président du Département voisin a
donc choisi de jeter l’éponge alors qu’il
aurait dû être candidat à sa réelection
en juin prochain. Dans le Landernau
régional, on se demande à qui profite
le crime, et certains voient dans ce
feuilleton politico-médiatique la patte
de Maurice Leroy, l’ancien président du
Département, qui avait officiellement
abandonné la vie politique pour aller
conseiller le maire de Moscou. En tout
état de cause, cela fait tout de même deux
élus que les révélations du Canard auront
contribué à affaiblir en un peu plus d’un
an dans la région Centre-Val de Loire…

ES
JOURNÉ
ERTE
DÉCOUV

RÉSIDENCES
SERVICES
SENIORS

U 30
DU 28 A 021
R2
JANVIE

LE CLOS DE
LA REINE
BLANCHE
Venez découvrir
la nouvelle
résidence séniors !

Rue Drufin - 45000 ORLÉANS •

www.ovelia.fr
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03

7 JOURS
EN DIRECT

TOPS & FLOPS

DISPARITION

ORLÉANS

Des Gilets jaunes au Tribunal
Fin décembre, le Tribunal judiciaire
d’Orléans a jugé les cas de cinq
Gilets jaunes originaires de l’Allier, qui
avaient participé le 16 mars 2019 à une
manifestation sur les Champs-Élysées à la
fin de laquelle ils se sont livrés au « recel »
de plusieurs objets issus de saccage de
magasins situés sur la plus belle avenue
du monde. Lors du procès, le Parquet a
réclamé 105 heures de travaux d’intérêt
général pour cette joyeuse bande. Le
jugement sera rendu le 25 janvier.

Deux figures
s’en sont allées
La fin d’année 2020 a vu Orléans perdre deux belles
personnalités. Le 15 décembre, la Ville d’Orléans
officialisait la disparition de Pierre Moreau, le
président de la Société des Amis des Musées d’Orléans. Comme le rappelait William Chancerelle,
l’adjoint à la Culture, Pierre Moreau a « développé
une politique d’acquisition d’œuvres ambitieuse et
cohérente pour favoriser le rayonnement des musées de la ville. » Quelques jours plus tard, c’est une
figure du quartier des Groues, Jean-Pierre Perrin
qui quittait à son tour « la scène ». Militant infatigable des droits de l’Homme, il est mort à l’âge de
88 ans. Les portraits de ces deux personnalités, que
nous avions croquées dans des anciens numéros
de La Tribune HebdO, sont à retrouver sur notre
site internet tribune-hebdo/orleans.fr

VÉHICULE SANS PERMIS

VENTE ET LOCATION

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

4 776

en 2020 par les services de l’état-civil de la Ville
d’Orléans, soit à peine plus de 83 de moins qu’en
2019. Parallèlement, 2 060 décès auront été
comptabilisés (31 de plus que l’année précédente),
tandis que 353 mariages et 314 PACS ont été signés
en 2020 dans la cité johannique. Pour la petite histoire,
les prénoms les plus donnés à Orléans en 2020 auront
été Jade, Louise et Mila pour les filles, ainsi que
Arthur, Léo et Lucas pour les garçons. Signalons
qu’en Loir-et-Cher tout proche, un couple a aussi
appelé, l’année dernière, sa petite fille… Sologne.
Voilà au moins une appellation d’origine contrôlée.

EQUIP’LOISIRS AUTOS
522186

C’EST LE NOMBRE
DE NAISSANCES
ENREGISTRÉES

119 rue des Bonnes - 45160 Olivet

Tél. 02 34 620 400

www.equip-loisirs-autos.fr

Une tente y naît

Alors on danse… pas

Victoire princière

Exams en moufles

Belle « réussite » pour les trois tentes de
dépistage de la Covid qui ont été installées en décembre devant la médiathèque
Gambetta. Au-delà des chiffres, les personnels présents se seront montrés accueillants et empathiques avec les personnes testées. L’expérience a certes été
marquée par l’envol d’une des toiles suite
à la tempête de fin décembre, mais l’initiative est à saluer.

Ils ne jouent pas beaucoup, mais quand
ils jouent… ils gagnent ! Samedi dernier,
les basketteurs de l’OLB ont accédé aux
quarts de finale de la Coupe de France
en battant Monaco (83-76), pourtant largement favori de la confrontation. Les
joueurs loirétains espèrent maintenant
reprendre le cours plus régulier du championnat de Jeep Elite quand le contexte
sanitaire s’y prêtera…

Ça sent le sapin

Il ne vous reste plus que quelques jours
pour profiter du dispositif mis en place
par la mairie d’Orléans en matière de
collecte des sapins de Noël : jusqu’au
18 janvier, quatre bennes sont ainsi à la
disposition des usagers du côté des parkings de La Tour Neuve, du boulevard
Aristide Briand, de la rue Notre-Dame
de Recouvrance et sur le boulevard de
la Verdun. Évidemment, les Végé’Tri de
la Métropole accueilleront eux aussi vos
« vieux » sapins.

Il n’y aura pas de set electro aux prochaines fêtes de Jeanne d’Arc : l’officialisation en a été faite par la mairie d’Orléans la semaine dernière. La raison ?
Le contexte sanitaire évidemment, trop
précaire aujourd’hui pour se lancer dans
la logistique d’un événement qui pourrait être annulé en mai. Avec cette annonce anticipée, 2021 commence bien,
décidément…

Plusieurs étudiants et parents d’étudiants se sont plaints, la semaine dernière, des conditions polaires dans lesquelles certains partiels se sont déroulés
début janvier : pas plus de 12°C dans certaines salles ! Ces problèmes de chauffage ont finalement été réglés par l’Université, laquelle fait décidément feu de
tout bois puisque le 22 janvier prochain,
elle essaiera (enfin) d’élire son nouveau
président…

Bye bye, le Nouveau Magasin

Il aurait dû souffler ses « dix bougies »
en 2020. Mais Le Nouveau Magasin,
enseigne devenue emblématique du
centre-ville, a décidé de fermer ses
portes. Ses fondateurs ont annoncé
sur Facebook vouloir « partir vers de
nouvelles aventures ». Une liquidation avant fermeture est mise en place
depuis ce mercredi. L’occasion, malgré tout, de faire peut-être quelques
bonnes affaires…
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Taille : XS 26” - S/M 28”
Freins hydraulique
disque Shimano MT 200

1 699 € (400 Wh)
1 799 € (500 Wh)

Moteur Central 80 Nm
Batterie 375 Wh
Taille : TU (40) (1.55 à 1.70)

1 399 €

2 099 €

Décembre 2020
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de à1990€
partir de 1990€

CHANTENAY
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toute
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unede
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1990€à partir de 1990€

Moteur ANANDA M80 80 Nm
Batterie 468 Wh
Taille : S(40) (1.50 à 1.65)
et M(45) (1.65 à 1.75)

1 599 €
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BELLEVILLE

Moteur central Shimano 60 Nm
Batterie 418 Wh
Noir
Taille : S 28»
Freins Hydraulique
disque MT 200

2 199 €
522169

*selon arrivage de production et dans la limite des stocks disponibles.

Batterie 400 Wh ou 500 Wh

Gris Foncé Brillant ou Rouge Rubis

toute une gamme à partir de 1990€

PLAISANCE

Moteur Shimano
Steps E 5000 40Nm
Batterie 418 Wh
5 vitesses
Moyeu NEXUS VAE Shimano
Gris Satiné Matt
Taille : M 28”

Moteur Central Bafang 50Nm

1 599 € (400 Wh)
1 699 € (500 Wh)

toute une gamme à partir de 1990€

E-CITY STEPS

ORGAN’E-Central

ORGAN’E-Central

Moteur Central Bafang 50Nm
Batterie 400 Wh ou 500 Wh
Gris Satiné Matt ou Rouge Rubis
Taille : XS 26” - S/M 28”
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essayer
essayer
VENEZ
ESSAYER
en magasin
enMAGASIN
magasin
!
!!
EN
www. tribune-hebdo-orleans.fr
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DOSSIER SANTÉ

Hors EHPAD, rendez-vous la semaine prochaine pour recevoir les premières doses dans le Loiret

LA VACCINATION GRAND PUBLIC SE PRÉCISE
La semaine dernière, les premiers EHPAD
et le CHR d'Orléans ont commencé
la campagne vaccinale contre la
Covid-19. Pour les plus de 75 ans ne
vivant pas en maison de retraite, la
vaccination devrait, elle, démarrer la
semaine prochaine. gaëla messerli

L'EHPAD NAZARETH ''PILOTE''

L

u ndi ap rès-mid i, p rès d e
1 100 personnes avaient reçu
le vaccin contre la Covid-19 en
région Centre-Val de Loire
(chiffres du vendredi précédent). Dès
le 5 janvier, le CHRO a déroulé son
plan de bataille concernant la vaccination dans le Loiret. « Nous avons
4 875 doses stockées à 80°C dans notre
super congélateur, racontait Isabelle
Hermelin, la responsable de la pharmacie centrale. Une fois sorties, elles se
conservent cinq jours entre 2° et 8°C. »

vier dernier Olivier Boyer, le directeur
du CHRO. Pour dispenser les premières
doses, une deuxième livraison de
4 875 doses était attendue.
Afin de vacciner les personnels hospitaliers du CHRO, de Daumezon, ainsi
que les établissements en dépendant
dans la métropole, le troisième étage
du bâtiment bleu sert de centre de
vaccination, tandis que l’Archette et
Oréliance organisent eux-mêmes la

vaccination de leurs personnels. Un
deuxième centre a en outre été installé
dans l’ancien hôpital Porte-Madeleine
pour les professionnels libéraux. Pour
permettre la couverture de l’ensemble
du Loiret, des structures ont aussi été
implantées à Gien, Montargis, Pithiviers, Beaugency, dans lesquels des
personnels infirmiers et un médecin
sont présents. « Il y a aujourd’hui déjà
34 médecins libéraux volontaires, détaillait le 5 janvier Olivier Boyer. Le
Conseil de l’Ordre des médecins et celui des infirmiers libéraux centralisent
les propositions. » À l’issue du premier
rendez-vous, un deuxième devait être
donné 21 jours plus tard au personnel
soignant pour leur administrer la seconde dose. Lorsque le vaccin Moderna
sera effectivement disponible, l’hôpital
utilisera ce dernier et celui de Pfizer.

Les EHPAD et les toubibs
d’abord

Depuis le début de l’année dans le département, le déploiement de la vaccination a commencé par les publics
prioritaires : les personnes âgées en
EHPAD, les pompiers – 380 dans le Loiret –, les aides à domicile, mais aussi
le personnel soignant de plus 50 ans
ou présentant des comorbidités. « À
l’hôpital, 1 400 personnes ont été recensées, dont 200 médecins, mais la
médecine du travail m’indique qu’il y
en a plus avec les soignants souffrant
de comorbidités », expliquait le 5 jan-

Moderna, pas pour tout de suite

© Adobestock

Parmi les premiers EHPAD de la région Centre-Val de Loire
à mettre en place la vaccination, il y a eu l'EHPAD Nazareth,
à Orléans. « Nous avons demandé le consentement aux
résidents, indiquait la semaine dernière Anne Aberkane, la
responsable du site, à la veille du jour J. 56 d’entre eux, sur
77 en tout, ont accepté. Pour les autres, nous attendons
la réponse des personnes de confiances et tuteurs. Dans
l'ensemble, nos résidents sont plutôt soulagés de l'arrivée du
vaccin. Beaucoup ont fait le choix de ne pas retourner dans
les familles pendant les fêtes, car ils devaient, sinon, s'isoler
pendant sept jours… » Au niveau du personnel pouvant se
faire vacciner, les volontaires n'étaient cependant pas très
nombreux, constatait aussi cette responsable d'EHPAD…

À ce sujet, Christophe Lugnot, le directeur de cabinet l’ARS en Centre-Val de
Loire, a affirmé ce lundi que le vaccin
Moderna arriverait « en France cette
semaine, mais pas dans notre région
dans un premier temps : il sera en ef-

Le vaccin Moderna devrait arriver sous peu
dans le Loiret.

NOUS AVONS LE TERRAIN
QUE VOUS CHERCHEZ !
VÉRANDAS

PERGOLAS

PERGOLAS
À LAMES

SAS
D’ENTRÉE

BEAUGENCY (45)

MEUNG-SUR-LOIRE (45)

LE PARC DES CAPUCINES

LE DOMAINE DE VALAISON

CRÉATEUR D’AMBIANCES EXTÉRIEURES

À PARTIR DE 35

000 €

À PARTIR DE

29 000 €

CANDÉ-SUR-BEUVRON (41)
LE CLOS DES FORGES

522320

À PARTIR DE 43

000 €

Tél. 06 29 46 36 36

Découvrez l’ensemble de nos terrains sur

www.safim-foncier.com

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION DE VOTRE RÉGION
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DÉPANNAGE ÉLECTROMÉNAGER TOUTES MARQUES

* Offre valable du 16 au 30 janvier 2021, pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession
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DOSSIER SANTÉ
but de semaine, il était probable que
vaccins. Réticences qui sont, du reste,
en partie partagées par… certains perle centre de vaccination du grand dissonnels soignants ! Chef du service inpensaire d'Orléans participerait encore
fectiologie au CHRO, le docteur Prazuck
au déploiement de la vaccination des
espérait toutefois, la semaine dernière,
plus de 75 ans. « Cela se décidera déque ses confrères
partement par déparsuivraient bel et
tement et en tenant
bien le mouvevotre médecin
compte de la densité
ment. « Ici, les trois
de population, souse fait vacciner
infectiologues de
lignait Christophe
plus de 50 ans,
Lugnot. Il faut être
dont moi-même, allons nous faire vacdans la proximité, afin d’éviter que des
ciner, assurait-il. Nous devons monpersonnes fassent 100 km pour se faire
trer l’exemple. Il y a moins de risques
vacciner… » Précisons qu’après les plus
de réaction qu’avec le vaccin contre
de 75 ans, les 65 à 75 ans devraient être
la fièvre jaune ! » Pour les personnes
concernés, a priori plutôt début février.
qui s’inquiètent des conséquences de
l’utilisation de l’ARN messager, Thierry
« Plus de bénéfices que de
Prazuck se montrait aussi rassurant :
risques ! »
« c’est une nouvelle technique déjà
À côté du volet logistique, les pouvoirs
utilisée en thérapie génique. Elle ne
publics ont aussi pour mission de rétouche pas le génome, c’est un propondre aux réticences d’une certaine
cessus relativement naturel. » Quant
partie de la population vis-à-vis de ces
au besoin d’une petite surveillance de
15 minutes après la piqûre et du protocole précis employé lors de l’adminisPAS DE BAISSE DES CAS
tration des doses, ils ne sont pas « liés
au vaccin lui-même. C’est par rapport
Même si le nombre de patients en réanimation (114, dont 44 dans le Loiret lundi soir,
à un risque allergique au polyéthylène
ndlr) n'est plus celui du mois de novembre, « les indicateurs se dégradent », analysait
glycol (PEG) qui est de 1/50 000 ! »
en début de semaine Christophe Lugnot, le directeur de cabinet de l'ARS Centre-Val
Suivant le docteur Prazuck, la pharmade Loire. « C'est pour cette raison que le couvre-feu est abaissé à 18h dans le Cher. Il
cienne Isabelle Hermelin a rappelé que
y a également la présence du variant : un cas en Indre-et-Loire, un Eure-et-Loir (avec
pour tous « les médicaments, il y avait
une investigation en cours) et un dans le Loiret, mais qui ne pose pas de difficultés. »
un risque, même le paracétamol. Et
Le Loiret passera-t-il bientôt en couvre-feu à 18h ? Lundi soir, Christophe Lugnot
avec ce vaccin, il y a clairement plus
disait l’ignorer. « On ne sait pas encore comment va évoluer le variant », répondait-il.
de bénéfices que de risques. » Outre les

«

…»

DR

fet d’abord disponible dans le Grand
Est et la PACA, plus touchées par le
variant anglais. Je pense, toutefois,
que l’arrivée de ce vaccin va changer
la donne. » En effet, les conditions de
stockage du vaccin Moderna sont plus
simples (-20°C contre -80°C pour celui
de Pfizer).
Ainsi, la campagne de vaccination va
prochainement s’intensifier dans le
Loiret. « Dès la semaine prochaine, la
vaccination devrait s'étendre aux plus
de 75 ans, précisait lundi soir Christophe Lugnot. Nous sommes en train
de l'organiser avec la Préfecture, les
collectivités, mais aussi les professionnels libéraux. Nous avons besoin
d'eux pour assurer la vaccination. Actuellement, il faut tenir compte des
contraintes de conservation du vaccin
de Pfizer au niveau logistique. » Pour
ce qui est de l'organisation elle-même,
même si rien n’était encore acté en dé-

infectiologues et le directeur de l'hôpital, de nombreux médecins ont d’ailleurs affiché leur volonté de « donner
l'exemple ». Dans les couloirs du Grand
dispensaire d’Orléans, la semaine dernière, un médecin fleuryssois confiait
avoir affiché sur la porte de son cabinet
cette pancarte : « votre médecin se fait
vacciner… » Lundi soir, le directeur de
cabinet de l'ARS Centre-Val de Loire
saluait « tous ces témoignages, bons
à prendre pour encourager la vaccination. La France, c'est le pays de Pasteur, de nombreuses maladies comme
la poliomyélite y ont été éradiquées,
rappelait-il. Il faut faire confiance à la
science. » ●

Au centre de
vaccination
d'Orléans, un
personnel soignant
se fait vacciner la
semaine dernière.
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DOSSIER SANTÉ

Des maisons pluridisciplinaires de santé qui ouvrent ou s’agrandissent, un centre de santé municipal en préparation

LA VILLE D' ORLÉANS VEUT PLUS
DE MÉDECINS DÈS CETTE ANNÉE

J

«

-

»

La MSP
Madeleine-Brès
accueille pour
le moment plus
d’une vingtaine
de médecins.

dique Florent Montillot, « le docteur
Bernardi va encore rester un peu. Il y a
aussi le docteur Robert, un chirurgien
orthopédique, puis une sage-femme et
un médecin de l'hôpital qui faisait des
remplacements au sud de la métropole
qui souhaite être recrutée. » Par ailleurs,
dans le projet du COSEM, en plus de
trois ou quatre médecins généralistes,
cinq cabinets dentaires devraient s'installer courant 2021 dans cette MSP Simone-Veil. « Il n'y a pas de dentistes à
La Source en dehors de l'hôpital, relève
l’élu orléanais. Il devrait y avoir également un ou deux spécialistes, des infir-

521932

uste à côté du dispensaire
Porte-Madeleine se trouve
désormais la Maison de Santé
P l u r i d i s c i p l i n a i re M a d e leine-Brès. Si la signalétique est encore
loin d'être parfaite pour s'y retrouver, si
les places de parkings sont très limitées
(le tram est à privilégier, car l'arrêt est
en face) et s’il faudrait plus de nouveaux
généralistes, cette MSP rassemble néanmoins, aujourd’hui, 24 professionnels
de santé. « Et c'est le plus important »,
souligne Florent Montillot, premier

adjoint au maire d'Orléans en charge
més. Celle-ci devrait être terminée dans
de la santé, qui préfère voir le verre à
le semestre. Autre MSP qui semble avoir
moitié plein plutôt qu'à moitié vide. « Il
besoin de pousser ses murs : la Cigogne,
y a dans ces lieux trois généralistes, et
à Saint-Marceau. « Elle est victime de
l'objectif est d'augmenter leur nombre.
son succès, il n'y a plus un mètre carMais il ne reste que quelques bureaux,
ré de libre, révèle Florent Montillot. Il
car il y a également
est cependant posquatre jeunes médesible, comme c'est
deux jeunes
cins remplaçants qui
un ensemble d'imont leur thèse ou sont
meubles, d'imaginer
pédiatres encore
en cours. Le but est de
installer un ou deux
sans patientèle à
leur donner envie de
médecins dans un
madeleine brès
s'installer à Orléans.
rez-de-chaussée
Nous avons également
pour qu'ils puissent
cinq pédiatres, dont
bénéficier du secrédeux d’entre eux, qui sont de jeunes pratariat et travailler en lien avec les autres
ticiens, n'ont pas encore de patientèle. Il
praticiens. »
y a également des infirmières, un podoAu niveau de la MSP de La Source,
logue, une sage-femme… C'est un vérile dossier avance, assure aussi le
table écosystème que l’on a créé. »
maire-adjoint à la santé, même s'il est
plus compliqué sur le plan juridique.
L'association parisienne (le COSEM,
Des MSP s’agrandissent
ndlr) qui compte y salarier des médecins
Sur le reste d’Orléans, parmi les nouattend un feu vert de l'Agence Régionale
veautés à venir prochainement, l'extende Santé pour commencer les travaux
sion de la MSP de l'Argonne est en cours
pour accueillir des soins non-programet l'installation. Mais pour l'heure, in-

DR

La semaine dernière, la Maison de Santé
Pluridisciplinaire Madeleine-Brès a ouvert
ses portes sur le site de l’ancien hôpital
Madeleine. Mais il ne s'agit que de la première
vague d'arrivées de nouveaux médecins à
Orléans : entre les extensions de MSP et la
création d'un centre de santé, la ville devrait
gagner de nouveaux médecins en 2021. g.m
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DOSSIER SANTÉ
avec un nouveau cabinet médical, entre
la place du Martroi et la place de Gaulle.
Ils ont acheté les murs. Il y aura deux
médecins généralistes et trois ou quatre
dentistes. Dans tous ces projets, il s'agit
de nouveaux praticiens », insiste l'élu.

DR

Le centre de santé
en fin d'année

La MSP MadeleineBrès accueille pour
le moment plus
d’une vingtaine de
médecins.

miers ainsi qu'une sage-femme. »
Du côté du centre-ville d'Orléans, l'offre
médicale devrait s'enrichir également
d'un nouveau centre d'ophtalmologistes
libéraux d'ici mi-février, rue de Gourville, entre la rue Bannier et la rue de la
République, « avec plusieurs cabinets
d'ophtalmologie et de chirurgie ophtalmologique. Il y a aussi un autre projet
du COSEM dans les mois qui viennent,

C'est l'un des projets phares du programme de campagne de Serge
Grouard : la création d'un centre de santé municipal salariant des praticiens.
« On avance, affirme Florent Montillot.
L’objectif est d'ouvrir fin 2021, début
2022. On a les locaux. » Si le premier
maire-adjoint ne veut pas, pour le moment, en révéler l'emplacement, il assure qu'il sera situé entre la place Dunois et Fleury-les-Aubrais, dans le quart
nord-ouest de la ville. L'objectif est d'y
installer de 25 à une quarantaine de professionnels de santé, et « pas seulement
des médecins généralistes. Nous sou-

LA RÉGION SALARIE DES MÉDECINS
Fin 2019, la Région Centre-Val de Loire était la première en France à annoncer sa volonté de salarier
150 médecins d'ici 2025 pour lutter contre la désertification médicale. Ce projet a désormais pris une réalité
concrète, avec deux premiers contrats signés en décembre dernier, l’un à Jargeau et l’autre à Toury. Une nouvelle
qui risque de ravir les habitants des communes concernées. Seul petit bémol : l'un des médecins qui s’installe à
Jargeau était déjà implanté dans le Loiret... Sans faire de procès d'intention aux élus des différentes collectivités
(l'observation est valable aussi à Orléans), il faudra ainsi observer, parmi toutes ces « arrivées », le nombre de
nouveaux médecins déjà installés sur le territoire régional et surtout l'accès aux soins réel pour les habitants…

haitons qu'il y ait des spécialistes,
des infirmiers en pratique avancée,
des gynécologues, des sages-femmes
ainsi qu'un plateau technique pour
réaliser des prélèvements. »
Enfin, la Ville d’Orléans travaille à
la mise en place d'une plate-forme
d'innovation en santé (PAIS) à destination des médecins libéraux afin
qu'ils puissent s'y décharger de leur
travail administratif. « Il ne s'agit pas
seulement d'un outil pour pousser de
nouveaux médecins à l'installation,
explique Florent Montillot. C'est un
dispositif qui a vocation à être également utilisé par les praticiens déjà
en place afin qu'ils puissent faire du
tutorat d'internat notamment. Un
quart des médecins d'Orléans devraient partir en retraite d'ici deux
ou trois ans, il faut donc penser à
leur suite. » ●

4 906

C'est le nombre de médecins en région
Centre-Val de Loire, toutes spécialités
confondues, qui ont été recensés par
l'ARS Centre-Val de Loire en décembre
dernier. 105 médecins généralistes
(y compris MEP) y étaient recensés
pour Orléans pour 116 685 habitants.
Tours en compte 147 pour
142 595 habitants (chiffres INSEE).

DES ÉTUDES DE SANTÉ
À ORLÉANS
Pour répondre aux besoins de la
population, la Région Centre-Val de Loire a
souhaité augmenter le nombre d’étudiants
en médecine et former ainsi 300 médecins
dès 2021, puis 340 dès 2023. Parmi les
vœux formulés par le président de Région,
François Bonneau, il y a aussi la création
d'une école dentaire (aujourd'hui, des
partenariats existent avec la faculté de
Nantes pour l'unité d'odontologie du CHRO,
mais aussi avec l'université de ClermontFerrand pour le CHRU de Tours, ndlr).
Pour l'heure, les élèves de Terminale
voulant se lancer dans des études de
santé peuvent y accéder via le parcours
« PASS » proposé à l’université de Tours,
mais aussi à Orléans avec la licence
« LAS », qui sera accessible aux étudiants
à partir des portails suivants affichés dans
Parcoursup : Portail 16 – Sciences de la
vie – Chimie – option Santé (120 places) /
Portail 17 – Mathématiques – Physique –
option Santé (40 places) / Portail 18 –
Mathématiques – Informatique – option
Santé (20 places) / LAS STAPS (30 places
à Bourges et 30 places à Orléans) ainsi
que LAS Droit à Bourges (25 places).
Les candidats souhaitant s’inscrire à la
rentrée 2021 en « LAS » ou en « PASS »
devront préalablement émettre un
ou plusieurs vœux dans Parcoursup
avant le 11/03/2021 au plus tard.
www.univ-orleans.fr/es/node/4350

ORLÉANS
BUDGET PARTICIPATIF 2021-2022

600 000 €

PROPOSEZ VOS PROJETS !

DU 9 JANVIER AU 8 FÉVRIER
VOTEZ POUR VOS 3 PROJETS PRÉFÉRÉS

DU 23 MARS AU 12 AVRIL

A518277

Rendez-vous sur le site :
https://participons.orleans-metropole.fr

#OrleansMetropole

PLUS D’INFOS SUR
www.orleans-metropole.fr
www. tribune-hebdo-orleans.fr
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Un quatrième report pour le plus GRAND TOURNOI DE TENNIS CHALLENGER du monde

L’OPEN D’ORLÉANS MIGRE EN AVRIL
Annoncé par des sites Internet spécialisés en fin de semaine dernière, le nouveau report de l’Open d’Orléans 2020 a été officialisé ce
lundi. Il se tiendra, si le contexte sanitaire le permet, du 5 au 11 avril. Sinon, il sera bel et bien annulé. b.v

C

’est la tentative de la dernière chance pour l’Open
d’Orléans version 2020 : soit
il a bien lieu en avril prochain, soit l’édition 2020 passera définitivement à la trappe. « Nous avons
trouvé la date la plus lointaine possible dans le calendrier et en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire »,
explique Didier Gérard, le directeur
de l’événement, qui a pris sa décision
de déprogrammer le tournoi, prévu en

février, après les dernières annonces
de Jean Castex. La non-réouverture
des restaurants et des salles de sport
au public au mois de janvier a en effet
conduit les organisateurs de l’Open
à trouver une nouvelle solution car,
sans ses restaurants et ses spectateurs, le tournoi n’est évidemment
pas rentable économiquement : pour
qu’il vive, il a besoin de marcher sur
ses deux jambes, surtout celle actionnée par ses partenaires.

DR

Deux éditions en 2021 ?

L’Open d’Orléans devrait avoir lieu…
deux fois cette année !

« Je n’ai pas eu la chance d’avoir les
170 partenaires de l’Open au téléphone, sourit Didier Gérard, mais ils
m’ont tous passé des mots ou des
mails encourageants ». Façon de
dire que les sponsors soutiennent
l’organisateur dans sa démarche de
report, et qu’ils ne seront pas (trop)
regardants sur le plateau de joueurs
qui se déplacera à Orléans en avril.
Alors qu’au fil des déprogrammations et des reprogrammations, on

a tour à tour annoncé les présences
de Richard Gasquet (en décembre),
Lucas Pouille ou Hugo Gaston (en
février), il n’y a encore aucune certitude sur les noms des champions qui
participeront à l’Open du 5 au 11 avril.
À cette date, celui-ci fera toutefois
office de dernier tournoi indoor de la
première partie de saison, juste avant
l’ouverture de la saison européenne
sur terre battue. Alors, oui, il existe
des chances raisonnables d’attirer
de bons joueurs, d’autant plus que
la tournée américaine sur dur, qui a
traditionnellement lieu en mars, devrait, elle, avoir du plomb dans l’aile.
Et comme le malheur des uns fait potentiellement le bonheur des autres…
Mais à vrai dire, ce n’est pas la première des préoccupations de Didier
Gérard, qui dit vouloir simplement
« sauver l’événement en l’organisant dans des conditions sanitaires
acceptables ». Si l’édition 2020 devait cependant être annulée, un tel
scénario ne remettrait pas en ques-

tion la pérennité du tournoi. Didier
Gérard affirme ainsi qu’en lien avec
ses partenaires et sa banque, il a déjà
mis sur pied un plan B, c’est-à-dire un
scénario où l’Open 2020 n’aurait pas
lieu. « On a trouvé des solutions. Ce
sera difficile, mais on pourrait survivre à une année blanche », dit-il. À
l’inverse, le directeur certifie qu’organiser deux éditions à cinq mois d’intervalle (avril, donc, puis septembre)
ne serait pas problématique. « On l’a
déjà fait en 2008, quand on avait or-

LE BADMINTON EN MARS ?
À moins d’un retournement lié à l’évolution de la crise sanitaire,
l’Orléans Masters de badminton a prévu de se dérouler pour sa
part du 23 au 28 mars prochain au Palais des Sports. Comme de
nombreux autres événements, il n’avait pu avoir lieu au printemps
dernier. Si elle était maintenue, cette date serait une aubaine pour
l’événement, puisqu’elle permettrait aux participants de gagner des
points en vue d’une qualification pour les JO de Tokyo, en 2021…

Jusqu’au
30 Janvier
2021
AU
28 FÉVRIER
2020
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*Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours ou des remises déjà consenties.

FENÊTRES VOLETS PORTES PORTAILS STORES
1303 rue de Montaran - 45770 SARAN Tél. 02 38 62 48 94
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POUR BIEN CO
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* À partir de 4 menuiseries (Fenêtres et volets) et non cumulable avec d’autres promotions en cours ou des remises déjà consenties.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2021
DU 10

ganisé l’Open en septembre et la Fed
Cup à l’hiver 2009. Ce n’est pas un
problème de logistique : à la limite, un
Open, on pourrait en faire un tous les
mois. Les partenaires m’ont dit qu’ils
étaient tous sevrés de relations humaines et professionnelles, et qu’ils
verraient d’un bon œil le fait de se retrouver, même à cinq mois d’écart. »
En attendant, Didier Gérard dit « faire
une prière tous les matins pour que
la campagne de vaccination s’accélère ». Il n’est pas le seul. ●

www.hemondfermetures.fr
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Des Assises sont lancées pour la première fois, dans la métropole, sur un sujet majeur

LA TRANSITION S’ASSOIT SUR LA TABLE
Depuis ce mardi, les
habitants de la métropole
orléanaise sont invités à
participer aux premières
Assises de la Transition
énergétique. 150 débats,
visites de terrain, échanges
ou autres défis sont
programmées durant
quatre mois, au terme
duquel un document
programmatique émergera
pour orienter les décisions
des élus sur le sujet. b.v

P

romises en juillet dernier lors
du conseil municipal d’installation de la nouvelle équipe
orléanaise, les Assises de la
Transition Écologique ont officiellement été lancées mardi soir. Entretemps, elles sont revenues dans le
giron d’Orléans Métropole, étant
donné la dimension territoriale de

l’enjeu, qui ne se limite pas aux frontières des communes. Les élus de l’intercommunalité souhaitent ardemment que ses habitants s’emparent
de ce nouvel événement qui, à les
écouter, n’est pas un gadget. « Oui, il y
a déjà eu beaucoup de discours sur le
sujet, a reconnu Serge Grouard, maire
d’Orléans et premier vice-président
délégué à la Transition énergétique et
la biodiversité. Mais l’objectif est très
simple : avoir des résultats concrets.
Désormais, nous voulons changer de
braquet. »
Ainsi, la Métropole annonce que
150 événements environ auront lieu
sur son territoire d’ici à la fin de ces
Assises, prévues en avril prochain.
Des rencontres, des débats, des
échanges, des ateliers, etc… répartis
autour de neuf thèmes (rénovation
énergétique, déchets et économie
circulaire, biodiversité, eau-milieux
aquatiques, énergies renouvelables,
risque d’inondation, ville durable,
mobilités, alimentation et agriculture
durable). Les citoyens sont priés de
s’en emparer pour faire émerger des
idées ou bien seulement participer à
des expériences nouvelles. Mardi soir,

600 personnes s’étaient inscrites à la
soirée (numérique) de lancement de
ces Assises, et les élus en étaient très
fiers. Pour eux, c’est déjà le signe qu’il
faut faire émerger une vraie dynamique chez les habitants et usagers,
et saisir par le col celles et ceux qui
n’auraient pas toujours l’habitude de
s’exprimer. « On se doute bien que les
300 000 habitants de la métropole ne
vont pas se mobiliser, mais on souhaite plus d’adhésion de chacun »,
explique Serge Grouard qui, avec
Christophe Chaillou, le président de
la Métropole, a tenu à ce que l’événement ait lieu – et rapidement qui plus
est – même dans le contexte sanitaire
actuel. La tenue de cette manifestation aura-t-elle assez infusé dans
l’esprit des habitants pour qu’ils se

150 000 €
C’est ce que coûteront, selon
la Métropole, ces Assises de
la Transition Énergétique

l’approprient ? Malgré les relais médiatiques, c’est une interrogation qui
n’aura sa réponse qu’au printemps
prochain, à l’heure du bilan.

« Parler pour agir »

Car au-delà des temps d’échange et
de prospection qui rythmeront ces
Assises, la Métropole assure qu’elle
tiendra compte du « document programmatique » qui sortira de l’événement lors des futures décisions
qu’elle sera amenée à prendre. Cependant, rien à voir avec une Convention
citoyenne à la sauce Macron, font
savoir Christophe Chaillou et Serge
Grouard. « On ne va pas prendre
tout ce qui sort de ces Assises, affirment-ils. La décision reste du ressort des élus. » Cependant, certaines
propositions pourraient avoir des
répercussions sur le prochain Plan
Pluriannuel d’Investissements de
l’intercommunalité. Les élus veulent
faire ainsi passer le message que ce
n’est pas parce que la Métropole est
déjà dotée d’un Schéma de Cohérence Territoriale, d’un Plan Climat
Air-Énergie, d’un Plan de Déplace-

R
OUV

EZ

Christophe Chaillou et Serge Grouard,
réunis sur la même scène pour lancer les
premières Assises de la Transition.

ment Urbain ou d’un Plan Vélo – avec
des objectifs déjà énoncés jusqu’à
2030 pour certains – et qu’un délicat
PLU métropolitain est en cours de
fabrication que ces Assises ne serviront à rien. « J’espère qu’il ne s’agira
pas d’un cache-sexe pour amuser la
galerie et qu’on ne va pas retarder le
moment où l’on va agir », exprime
toutefois un élu métropolitain en
place. « Nous allons établir une stratégie, des objectifs, des actions et des
moyens, veut rassurer Serge Grouard.
La finalité de ces Assises, c’est de parler pour agir. » ●
 our poster des contributions,
P
proposer un événement ou
pour échanger, rendez-vous sur
transition.orleans-metropole.fr

OU
LA R

TE

NOUVELLE CITROËN C4
532506

PORTES OUVERTES DU 15 AU 18 JANVIER*
Citroën préfère Total. Modèle présenté : Nouvelle Citroën C4 PureTech 130 S&S BVM6 Shine avec options Jantes Alliage 18’’ AEROBLADE Diamantées, toit ouvrant vitré, peinture Brun Caramel 28 200 €. 1er loyer à 2 680 € puis 47 loyers mensuels de 329 € (dont 29,50 € au titre de la garantie
& de l’entretien 48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple pour la location longue durée sur 48 mois et 40 000 km d’une Nouvelle Citroën C4 PureTech 100 BVM Live neuve, hors option, soit un 1er loyer de 2 680 € suivi de 47 loyers mensuels à 219 €, incluant l’assistance, l’extension
de garantie et l’entretien au prix de 29,50 €/mois pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/01/21, réservée aux particuliers pour un usage privé, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve
d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire-gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles no 317 425 981, ORIAS 07 004 921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. *Selon autorisation gouvernementale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVELLE CITROËN C4 : WLTP (DONNÉES DISPONIBLES AU 11/12/20, SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : DE 4,6 À 5,9 L/100 KM ET DE 120 À 134 G/KM.

www. tribune-hebdo-orleans.fr
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Le nouveau responsable des jeunes Républicains du Loiret interpelle la gauche et le centre

VALENTIN BLELLY S’EXPLIQUE

Alors que Serge Grouard a pris la présidence de la fédération LR du Loiret en fin d’année, un autre
homme a cristallisé l’émotion de la gauche et des Marcheurs locaux. Valentin Blelly, désormais
responsable des jeunes LR loirétains, a en effet fait ses premières classes politiques au sein
du Front National. Il revient, ici, sur son parcours et ses engagements. benjamin vasset
engagement politique avec les
LR, mais j’assume. Que je sache,
le RN est un parti qui n’est ni illégal, ni interdit.

Pourquoi avoir quitté
le FN ?

Ces choses durent depuis que je
suis aux Républicains. J'ai l'habitude : pour les communistes
et les Insoumis, tous ceux qui
ne sont pas de gauche sont des
fachos. Mais le plus cocasse,
ce sont les attaques de LaREM,
alors qu’il y a deux ans, j’ai participé à des réunions d’Orléans
2020* aux côtés d’Olivier Carré ou d’Olivier Geffroy. À cette
époque, mon passé ne gênait
personne. Je sais que tout ça va
me suivre jusqu’à la fin de mon

J’ai adhéré deux ans au parti
en 2013 ; j’ai été candidat aux
départementales en 2015. Je
suis parti pour un ensemble de
choses : d’abord, j’ai vu qu’au
conseil municipal d’Orléans, la
situation se délitait**. Au sein
de la fédé locale, il s’est aussi
passé des changements de direction assez brutaux. Nationalement, ça paraissait également
compliqué, peu clair au niveau
des idées. Moi, j’étais sur la ligne
Philippot, plutôt souverainiste.
J’ai continué à militer jusqu’à

Valentin Blelly, nouveau responsable
des jeunes LR du Loiret.

2015, mais les Régionales ont
été un choc, parce que la gauche
a gagné pour deux points, grâce
à une triangulaire où était le FN.
Ça m’a poussé à vouloir « militer
utile ».

Comment avez-vous
« basculé » vers les LR ?

Moi, je ne fais pas de la poli-

521988

C’était dans les tuyaux depuis quelques mois, c’est désormais officiel : le maire
d’Orléans est le nouveau patron des LR dans le Loiret. Une belle « promotion »
pour celui qui avait un temps quitté le parti puis y était revenu aux alentours
de l’été 2019, quelques semaines avant d’annoncer sa candidature à la
mairie d’Orléans. Pour plusieurs observateurs de la vie politique locale, cette
reprise en main de la fédé loirétaine est un nouveau signe montrant que,
selon eux, Serge Grouard regarde droit vers… 2022. Non pour se présenter à la
députation, mais bel et bien pour participer à d’éventuelles primaires internes
de la droite en vue de la présidentielle ! L’intéressé a pourtant toujours dit,
durant sa campagne, que seule Orléans l’intéressait. Mais ses interventions
régulières, notamment sur CNews – où il se produit désormais régulièrement –
à propos de sujets nationaux (la complexité administrative, l’immigration,
la vaccination…) font penser à certains qu’il serait en train de se bâtir une
stature nationale. « Je ne sais pas s’il aura un destin national, mais je pense
qu’il aura une influence importante dans notre parti d’ici à 2022, en tout cas
plus importante qu’il ne l’avait auparavant, estime Valentin Blelly. En tout cas,
Serge Grouard a le niveau pour faire des choses au niveau national. Peut-être
qu’il émergera, peut-être que ce sera un autre. Mais il a encore de l’avenir… »

Comment avez-vous
vécu les critiques de la
gauche, PC, Insoumis,
PS, Marcheurs… qui
ont accompagné
votre nomination, il y a
quelques semaines ?

DR

SERGE GROUARD PRÉSIDENT

DU 6 JANVIER
AU 9 FÉVRIER

MIEUX QUE
LES SOLDES*
*Pour tout achat d’un aménagement d’un montant de 4 000 € à 6 500 € valeur d’achat
meubles TTC, vous bénéficiez d’un avantage sur les meubles de 600 €, et pour tout achat d’un
aménagement d’un montant de 6 501 € à 8 500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez
d’un avantage sur les meubles de 800 €, et pour tout achat d’un aménagement d’un montant
de 8 501 € à 10 500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez d’un avantage sur les
meubles de 1 000 €, et pour tout achat d’un aménagement d’un montant de plus de 10 501 €
valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez d’un avantage sur les meubles de 1 200 €. Les valeurs
d’achat meubles TTC citées ci-dessus s’entendent hors électroménager, hors accessoire,
hors pose et livraison et travaux annexes. Offre valable du 6 Janvier au 9 février 2021 dans
tous les magasins participants en France Métropolitaine et Corse et réservée aux particuliers
pendant la période de promotion. Cette offre est une alternative aux soldes jusqu’à -50%
de remise sur les modèles d’expositions (meubles, hors électroménager, sanitaire, accessoire, …)
présents en magasin sur la même période, selon les dates fixées par arrêté préfectoral. Si
une ambiance choisie par le particulier ne bénéficie pas de l’offre «soldes», l’avantage cité
ci-dessus sera proposé. Ces offres sont non cumulables avec d’autres promotions passées
et /ou soldes, en cours ou à venir. Les prix s’entendent en euros TTC, TVA comprise au
taux de 20%. Photo non contractuelle.

RN20 • 1 RUE ANDRÉ DESSAUX
FLEURY-LES-AUBRAIS - 02 38 61 97 07
ZAC DES PROVINCES • 189 RUE DE CHAMPAGNE
OLIVET - 02 38 69 64 17
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« ce passé va me
suivre jusqu’à la fin
de mon engagement
politique »
Aujourd’hui, vous vous
sentez plus proche de
LaREM ou du RN ?

532506

Aujourd’hui, je suis aux LR ; je ne
milite pour aucune alliance, ni
avec LaREM, ni avec le RN. Nous
devons exister en-dehors de ces
deux partis, même si, la cible,
c’est La République en Marche.

Comment avez-vous
rencontré Serge Grouard ?
J’étais un militant des Républicains actif, sérieux, et je suis
entré au bureau des jeunes LR.
J’ai participé à des réunions,
j’ai reçu une invitation pour
aller à une soirée UJP***, et
c’est là que j’ai rencontré Serge
Grouard. En 2019, Olivier Geffroy a essayé de convaincre les
LR locaux de s’aligner derrière
Olivier Carré. J’ai fait savoir
qu’il était impossible que je
soutienne En Marche. Ensuite,
il y a eu les affaires d’Olivier
Carré, les prises de position de
Serge Grouard… J’ai participé à
son début de campagne, je suis
allé à la réunion qu’il avait organisée au Novotel, à l’automne.
Et puis avec Serge Grouard, on
s’est vraiment connu à la suite
d’un article de La Rep...

C’est-à-dire que
Serge Grouard ne
connaissait pas, avant,
votre parcours politique ?
Non. Avant, je ne lui ai jamais dit
que je venais du RN. Il avait, je
pense, d’autres préoccupations
à ce moment-là.

Pourquoi n’avoir pas
fait partie de la liste des
« Orléanais au Cœur » ?

Il n’y avait que 55 noms, il fallait
faire des choix… Cette hypothèse a pu être un peu évoquée,
mais cela aurait sans doute été
contre-productif que j’y sois. La
campagne était déjà lourde.

Combien êtes-vous
aujourd’hui de jeunes LR
en local ?

Sur la métropole, une vingtaine
d’actifs à jour de cotisation. Sur
le Loiret, je n’ai pas les chiffres
exacts en tête, mais au moins le
double. Après la présidentielle,
nous n’étions plus qu’une poignée.
Sous l’impulsion de mon prédécesseur, Emmanuel Tasky, les
chiffres ont remonté. Le but, c’est
d’occuper le terrain, de faire des
événements, des Lab’… Nous voulons aussi faire remonter des propositions et impliquer la jeunesse
autrement que par du tractage. ●
* Association créée en 2016 pour
travailler sur « l’attractivité d’Orléans »
et soutenant la majorité sortante.
** Deux élus FN au conseil municipal
d’Orléans en 2014 ont ensuite été
exclus du parti.
*** Le 16 décembre 2019, La Rep’ révèle
que Valentin Blelly tient un rôle actif
dans la campagne de Serge Grouard.

DEUX EXCLUSIONS CHEZ LES LR
Ancien président des Républicains du Loiret, Olivier
Geffroy (photo), qui avait fait campagne aux municipales
aux côtés d’Olivier Carré, a été exclu du parti. « J’avais
été tenu informé d’une procédure dès le 28 octobre ; j’ai
reçu la confirmation de cette exclusion le jour de Noël, ce
qui ajoute à cette décision l’élégance et le panache… »,
ironise aujourd’hui l’intéressé qui, « au-delà de (son) cas
personnel qui n’est qu’un épiphémonène », s’interroge :
« cela faisait 20 ans que j’adhérais à cette famille politique
et, auparavant, ce genre de choses n’existait pas. Cette famille est en train de se
rétrécir, là où l’UMP avait réussi à agglomérer la droite et le centre. Aujourd’hui,
chez les LR, si on n’est pas strictement d’accord, on prend la porte. Je ne vois pas,
demain, comment cette formation pourra rassembler plus de 50 % des Français. »
Accusé d’avoir fait campagne aux municipales pour un candidat soutenu par LaREM
contre le candidat officiellement investi par les LR, Olivier Geffroy a expliqué, pour sa
défense, que dans 80 villes françaises, une situation similaire s’était présentée, sans
aboutir à de telles extrémités. Il pointe notamment le cas d’Emmanuel Tasky, LR élu à
Olivet sur la liste de Mathieu Schlesinger, candidat lui aussi soutenu, à l’époque, par…
LaREM. « Oui, mais à Olivet, Matthieu Schlesinger était aussi soutenu par LR, et il a
gardé des LR sur sa liste. La situation d’Olivier Geffroy était unique dans la région »,
clame Valentin Blelly, qui n’ignore pas que cette décision peut prêter à confusion.
« C’est vrai que cela donne un peu l’impression de César qui tue Brutus (sic). Mais
c’est une décision qui a été prise au niveau du bureau politique national des LR,
même si la Fédé du Loiret a eu son mot à dire… D’un point de vue personnel, je ne suis
pas dans la logique d’exclure des gens, mais cette décision reste compréhensible.
On exclut bien des LR qui s’allient avec le RN, alors pourquoi pas avec LaREM ? »
Suite à cette exclusion, Olivier Geffroy, conseiller départemental sortant, pourrait
avoir quelques difficultés à briguer une place sur la liste qui sera conduite par Marc
Gaudet lors des futures élections, même si l’intéressé assure toujours qu’il n’a pas
encore décidé s’il choisirait de faire acte de candidature pour un nouveau mandat
en juin prochain. Précisons que Muriel Sauvegrain, qui a fait elle aussi campagne
en 2020 pour Olivier Carré, a également été exclue des LR. Elle avait été, jusqu’à
cet épisode, un des bras droits de… Serge Grouard pendant plus de 15 ans.
DR

tique pour avoir des mandats :
je suis allé chez les LR parce
que les idées et les personnes
me plaisaient. J’appréciais
beaucoup, à l’époque, François
Fillon. J’ai participé à son comité de campagne et je suis ensuite resté, car j’appréciais aussi
Laurent Wauquiez. J’ai participé
à la campagne des européennes,
en 2019 en tant que militant. Un
temps, l’UMP a récupéré des
profils plus centristes, mais
aujourd’hui, l’électorat français
s’est décalé vers la droite. Chez
LaREM, les positions se « droitisent » d’ailleurs de plus en
plus...
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De nouveaux restaurants, caves à vins et… bar à chaussons ont ouvert leurs portes à Orléans en 2020

ON NE

"BOUCHE" PLUS !

CHEZ ANTOINETTE,
LA CORSE EN FÊTE

A

urélien est d’origine corse de par sa mère,
non loin de Propriano. Antoinette, c’était
sa grand-mère. « Je souhaitais ramener
un petit bout de l’Île de Beauté sur Orléans, et je
pense qu’il y avait de la place pour moi », confiet-il. Après une reconversion professionnelle, il
devient son propre patron, appréciant de pouvoir mêler le relationnel au commercial. Du fait
de la pandémie, l’ouverture de son enseigne,
prévue en avril 2020, a été décalée. Mais lorsque
le projet émerge, le public est là. « On se réserve
le droit de conserver un côté intimiste et cosy
plutôt qu’un grand espace », ajoute Aurélien,
qui dispose d’une terrasse sur la rue. Bar à vins
(du sud de la corse) et planches de fromages et
charcuteries corses, Chez Antoinette fait aussi épicerie fine. Comptez de 12 à 16 € pour une
planche dégustation solo et de 20 à 25 € pour
une duo, selon que vous choisissiez la gamme
classique, contenant des salaisons de porcs
label rouge qui viennent du continent et sont
affinés par une entreprise d’Ajaccio. La gamme
luxueuse propose quant à elle de la viande de
porc noir, né et élevé sur l’île avec un affinage
plus long, rappelant la pata negra espagnole.

Expert ès négo…

Cet automne, Aurélien avait programmé la venue d’un groupe de chants corses, mais l’actualité lui a coupé l’herbe sous le pied. Ayant eu la
chance de rentrer du chiffre d’affaires en août,
septembre et octobre, il peut tout de même bénéficier d’une aide de l’État, à hauteur de 1 500 €
par mois. « Ça paye le loyer, mais je ne peux
pas couvrir mes charges, même avec ce que
je vends, dit-il. On négocie avec les banques,
le bailleur…C’est devenu de la négociation
constante entre les différents partenaires... » ●

Chez Antoinette – 182, rue de Bourgogne
Ouvert depuis : le 25 août 2020
Horaires : 14h-20h du mardi au samedi
Renseignements : Facebook,
Instagram / 09 88 48 27 47

L’humeur du patron : « Je me sens
étouffé. On ne sait pas quand
une réouverture sera possible.
Avoir une date ferme ferait la
différence psychologiquement. »

DR

DR

DR

DR

Qu’on les devine derrière une devanture fraîchement repeinte, qu’on leur achète des produits à emporter, qu’on les consulte pour de
futures réservations, les commerces de bouche orléanais continuent de titiller notre appétit. Mettant les bouchées doubles pour sortir la
tête de l’eau en ces temps de noyade commerciale, ils nous racontent comment ils continuent d’exister… ambre blanes

LA TABLE D’ANTEP,
PARFUMS DE TURQUIE

L

e rêve de Yavuz était d’ouvrir un restaurant.
C’est désormais chose faite en hyper-centre
d’Orléans. La Table d’Antep est avant tout
un projet familial, où la patronne est en… cuisine. C’est certes loin d’être son coup d’essai,
puisqu’elle tenait déjà un établissement « pas
trop visible » à Saint-Jean-de-la-Ruelle, avec
lequel elle a commencé par s’assurer de l’appétit des clients pour la cuisine turque. Car tout le
monde connaît le kebab, mais quid de la cuisine
raffinée originaire de Turquie ? La carte du restaurant propose ainsi des recettes familiales
traditionnelles concoctées avec des produits
frais complètement halal. La Table d’Antep veut
faire découvrir le cœur de la gastronomie turque,
puisqu’Antep est connue pour être, là-bas, le
chef-lieu du bien-manger…

« Et la santé de notre commerce ? »

Lorsque le confinement a été déclaré, le restaurant a fermé ses portes. « Nous préférons éviter la perte de valeur gustative en mettant nos
plats dans des boîtes... Le couvre-feu nous allait
très bien comme scénario, confie Yavuz, dont
la frustration se fait sentir. Patiemment, on attend que la Covid passe, en travaillant sur nos
erreurs. Tout ce qui n’est pas acquis, on tente
de l’acquérir. Pendant ce temps-là, on voit les
charges sortir du compte bancaire, mais rien
ne rentre... Ça fait peur. On pense bien sûr à la
santé de tous, mais est-ce qu’on pense à la santé
de notre commerce ? » Yavuz, qui emploie cinq
salariés, n'a droit à aucune aide. Elle qui, après
un an de recherche immobilière, a pris beaucoup de soin à chercher les moindres éléments
de décoration pour ouvrir un « beau lieu » au public sent une pointe d’aigreur l’envahir alors que
l’enseigne a déjà été fermée pour une période
quasi-équivalente à son temps d’ouverture. ●

La Table d’Antep – 16, rue Jeanne d’Arc
Ouvert depuis : le 7 août 2020 –
Fermé jusqu’à nouvel ordre
Horaires hors confinement : 12h-15h puis
18h-22h du mardi au dimanche
Renseignements : Facebook, Instagram / 07 52 86 96 23

L’humeur de la patronne : « Triste.
C’est dur cette situation, ça fait
vraiment mal au cœur… »
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LA TERRE APRÈS LA
PLUIE, ET LE VIN VIT !

B

enoît et son épouse souhaitaient changer
de vie. Et entre les Antilles et Orléans, c’est
la ville johannique qui l’a emporté ! Issus de
la restauration, ils ont pu se rapprocher de leur
fils et formuler leur projet : une cave de vins natures. Leurs axes de développement ? La vente
aux restaurateurs et la dégustation. Puis la Covid a déboulé : non seulement, l’ouverture prévue en mai a été repoussée en septembre – au
temps des impôts, de la rentrée et des foires aux
vins, leur faisant perdre toute l’activité estivale
qui fut somme toute joyeuse –, mais Benoît n’a
perçu aucune aide de l’État. Avec les confinements successifs, les autres caves-restaurants
ont dû diversifier leur activité, incluant la vente
à emporter de vins natures, de sorte que Benoît
s’est trouvé challengé, ce qui n’était pas prévu…
De plus, sa localisation, proche des quais, n’aide
pas : au mois de novembre, même si elle était
l’une des rares adresses ouvertes, La Terre après
la Pluie n’a reçu que peu de public. « Du réseau,
je n’en ai pas, je suis dans le bas du pavé et une
pièce rapportée », plaisante celui qui n’en perd
pas, toutefois, son sens de l’accueil. Noël a toutefois donné un coup de fouet à l’enseigne : Benoît
a pu écouler tout son stock en dix jours avant de
sillonner la France pour renflouer les étagères,
preuve que la clientèle est là.

« On bricole intelligemment »

D’ici que les mariages et l’événementiel refleurissent, soit toutes les occasions d’échanger
en convivialité ou de mettre son masque de
côté, il faut « bricoler intelligemment ». Benoît
propose ainsi, en plus de la cave viticole, une
gamme large de produits bio gourmands (tartinades, huiles, biscuits, salaisons…) et de bouteilles (bières, rhums et cidres...). Passionné, il
est aussi pédagogue : « j’essaye de faire du vin
nature quelque chose qui ne soit ni élitiste, ni
excluant. On défend un mode agricole et un
mode de consommation différent ». Vivement
qu’on trinque, avec nos verres, plutôt que de
faire trinquer les commerçants ! ●

La Terre après la Pluie – 6, rue Royale
Ouverture depuis : le 1er septembre 2020
Ouvert à la vente
Horaires : 10h30-19h30 du mardi au samedi
Renseignements : Facebook, Instagram,
www.laterreapreslapluie.fr

L’humeur du patron : « On subit. Les
plannings, on ne les choisit pas… »

PASTEL’S, AUX
COULEURS DU MONDE

C

e bar à chaussons se fait remarquer dès l’extérieur grâce à une grande fenêtre donnant
sur un intérieur cosy. C’est suite à un voyage
chez nos voisins hispaniques, où les empanadas
sont très répandues, que Mouna et son mari, désireux d’ouvrir un restaurant, se sont intéressés
aux différentes variantes du chausson selon
les pays. « Chez nous, en Afrique de l’ouest, ça
s’appelle pastel. C’est fait différemment, à savoir frit. Au Japon, c’est le gyoza ; au Portugal, le
rissois, au Liban, le samboussek… Partout, c’est
le même principe : une pâte avec une farce que
l’on fait cuire ». Pour le couple, cela a fait sens de
fusionner ces recettes en un lieu, à Orléans, en
y apportant sa touche africaine. Une originalité
d’ailleurs remarquée par le Département, puisque
les nouveaux restaurateurs ont décroché un prêt
d’honneur d’Initiative Loiret en février 2020.

Merci UberEats…

Pour l’instant, six recettes d’empanadas salées
et une sucrée sont proposées à la carte, à l’unité,
en formule midi ou en box. Tout y est fait main
et maison, avec des produits frais et locaux. Ici,
pas de soda, mais des jus bio et sains à découvrir.
Le bar proposera aussi cette année des bowls. Si
le concept ne souffre pas du confinement – le
beignet pouvant se manger au doigt, il est facile
à emporter – la fréquentation est quand même
mise à mal, du fait d’une existence encore jeune.
Pastel’s est donc aussi trouvable sur la plateforme
de livraison en ligne du géant UberEats. Malgré
le prélèvement d’une marge de 30 %, Mouna est
reconnaissante : « heureusement qu’ils étaient là
au début pour nous aider à nous faire connaître ! »
Grâce à cette présence virtuelle, le public, conquis
par les saveurs, recommande. Si elle n’a pas d’aide
à ce jour par manque d’ancienneté, Mouna devrait
percevoir un coup de pouce pour avoir embauché
une jeune de moins de 26 ans. ●
Pastels – 171, rue de Bourgogne
Ouvert depuis : mi-novembre 2020 –
Ouvert pour emporter
Horaires : 11h-13h30, 18h30-20h30 du lundi
au vendredi (fermé le mercredi)
Renseignements : www.pastels-restaurant.com

L’humeur de la patronne : « Quand ça
va ouvrir, ça va cartonner ! Mais on
est incertain sur le calendrier et notre
capacité à attendre jusque-là… »
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Une société orléanaise spécialisée dans les produits cosmétiques bannit le plastique

LA BOUCHE ROUGE SUR TOUTES LES LÈVRES

DE QUOI INVESTIR
Si ses laboratoires sont toujours situés à Orléans – La
Bouche Rouge a reçu le soutien de la Région CentreVal de Loire – la marque promeut le made in France
à l’international et peut compter sur 2,5 M€ levés en
septembre dernier auprès de BpiFrance et de Business
Angels pour maintenir ses rêves d’innovation.

capables de penser, produire et donc
de consommer différemment ».
Conscient que la cosmétique demeure
la troisième industrie la plus polluante
au monde, Nicolas Gerlier a décidé de
créer un nouveau modèle. « Lorsqu’on
est pionnier, on ne sait pas trop si c’est
une bonne idée ou une idée folle… »,
concède-t-il aujourd’hui. En 2016, la
Cosmetic Valley lança un concours,
et le projet de Nicolas fut accueilli très chaleureusement : lauréat du
concours, il put prendre confiance en
son projet entrepreneurial et se lancer en ayant des interlocuteurs avec
lesquels confronter puis structurer
ses idées grâce au Cosmet’Up, incubateur régional de start-up (aujourd’hui
BeautyHub). « C’est important d’être
capable d’agir en réseau pour avancer
ensemble et passer du projet au produit », dit-il.

Les rouges à lèvres de La Bouche Rouge
intègrent dans leur fabrication et leur
diffusion l’aspect environnemental.

Des objets qui se conservent

Pour cet ancien de chez L’Oréal, il a fallu désapprendre ce qu’il avait appris
pour faire différemment. Selon lui, en
sachant que l’industrie cosmétique figurait parmi les premiers producteurs
de plastique, c’était une folie de continuer à créer des produits intégrant ce
matériau. Il créa ainsi « une maison
de cosmétique » (appellation déposée),
avec ses valeurs propres et un produit
durable et authentique, pas seulement
destiné à faire naître un désir ostentatoire. Ainsi, La Bouche Rouge bannit
toute utilisation de plastique depuis le
processus de fabrication jusqu’au mobilier du magasin en passant par le pac-

kaging. Le bâton lui-même ne contient
pas la moindre trace de micro-plastique
à l’intérieur de sa formule.
De là, Nicolas Gerlier a pu lancer toute
une ligne de maquillage, avec le premier mascara en verre au monde, le
premier poudrier rechargeable en métal, des ombres à paupières… Il a aussi
multiplié les innovations, comme la
possibilité d’avoir ses initiales sur le bâton de rouge à lèvres, ou de transposer
une couleur prise en photo en rouge à
lèvres... La marque entend ainsi redéfinir la relation que l’utilisatrice a à l’objet et joue sur la fidélisation-client en
misant sur un objet qui dure pour la vie
(le cuir des étuis provient de tanneries),
qui a une histoire et peut également
se transmettre. « Nous réussissons à
vendre des objets hautement désirables
qui sont hautement éco-responsables
et à des prix raisonnables », précise Nicolas Gerlier. Les produits sont en effet
vendus dès 59 €, la recharge est à 29 €,
soit des prix équivalents à ceux des
marchés sélectifs. ●

d'infos

www.laboucherougeparis.fr

532506

N

icolas Gerlier avait depuis
longtemps en lui le désir
de créer une entreprise. Il
raconte : « il y a cinq ans, je
me disais déjà que tout était en train
de changer. J’ai vu que notre génération était capable de repenser la
cosmétique. Je voyais la beauté des
femmes évoluer et arriver à maturité,
mais la cosmétique tournait en rond,
elle faisait toujours la même chose.
Alors que, pourtant, nous devrions être

© La Bouche Rouge

Après avoir occupé différents postes chez Lancôme, L’Oréal et Kookaï,
Nicolas Gerlier a cofondé en 2016 La Bouche Rouge,
dont il est depuis le président. La marque, née au sein de la Cosmetic
Valley, développe des rouges à lèvres rechargeables à l’écrin luxueux,
respectueux du développement durable et au prix abordable… a.b

www. tribune-hebdo-orleans.fr
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Un secteur en bonne santé dans la région Centre-Val de Loire, même si l'inquiétude point...

Depuis la rentrée de septembre 2020, le
nombre de CFA a doublé dans la région
Centre-Val de Loire . Une explosion
due à la réforme de l’apprentissage et
à l’implantation de nombreux acteurs,
qui savent ce marché potentiellement
juteux. Mais au-delà de cet élément
conjoncturel, le nombre d’apprentis
en général a lui aussi, malgré la crise
sanitaire, assez nettement augmenté
entre 2019 et 2020. gaëla messerli

L

e Conseil régional du Centre-Val
de Loire a analysé avec intérêt,
il y a quelques semaines, la
carte des formations en apprentissage sur son territoire. « C'était la
première fois que cette carte était présentée dans le nouvel écosystème, rappelle Cathy Münsch-Masset, vice-présidente déléguée à l'Éducation et à
l'Apprentissage. Car même si la région
n'a plus la compétence générale dans
le domaine, elle conserve une responsabilité importante. »
L’élue a ainsi constaté, malgré la crise,
une augmentation du nombre d'ap-

FORMER POUR LA TRANSITION

prentis en région Centre-Val de Loire.
Ils étaient en effet 22 465 à faire leur
rentrée en septembre 2020 contre
20 600 l’année précédente. « Il y a une
dynamique très positive depuis quatre
ans et une progression particulièrement forte sur le post-bac, développe
Cathy Münsch-Masset. Celui-ci représente aujourd'hui 40 % des apprentis
de notre région. L'apprentissage va du
CAP au bac +5. On le trouve à l'université comme en école d'ingénieurs. C’est
une voie qui n’est pas uniquement dévolue aux CAP, même si cela reste important. Elle permet à des jeunes qui ne
pourraient poursuivre des études pour
des raisons économiques de les continuer quand même. »

© Adobestock

PLUS D’APPRENTIS, PLUS DE CFA, MAIS...

Le nombre d'apprentis a augmenté
à la rentrée 2020.

tivement 367 et 328 dans ces départements). « La plupart des ouvertures se
sont faites dans les deux métropoles, et
pas tout à fait dans le sud de l'Indre… »,
reconnaît Cathy Münsch-Masset, dont
le souhait est pourtant de conserver

81 CFA à la rentrée 2020

Même si elle n’a plus tout à fait la main sur la formation, la Région conserve toujours un budget de 11 M€
destiné à l'investissement pour la modernisation des plateaux techniques. À travers une carte-cible et des
conventions d'objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences et les branches professionnelles,
elle veut donc continuer à développer sur son territoire une offre de formation de proximité et de qualité
en ciblant quatre priorités : « la transition numérique, la transition écologique, l'industrie – celle de demain,
moins consommatrice – et l'économie présentielle, avec l'enjeu des emplois non-délocalisables. Nous
allons communiquer aussi sur la réalité des métiers, car il y a encore beaucoup d'idées fausses – notamment
sur l'industrie – et les salons d'orientation auront lieu en ligne », affirme Cathy Münsch-Masset.

Du reste, avec la réforme de l'apprentissage, le nombre de CFA a doublé en
région Centre-Val de Loire, passant de
40 à la rentrée 2019 à 81 à la rentrée
2020. 1 203 formations étaient ainsi
proposées en septembre dernier, contre
968 un an plus tôt. L'Indre-et-Loire et le
Loiret concentrent, aujourd’hui, un peu
plus de la moitié de cette offre (respec-

495

C'est le nombre de diplômes
par apprentissage proposés en
région Centre-Val de Loire

ORLÉANS | TOURS | CHINON

Marketing / Vente / Communication
BTS Assurance
BTS Banque - Conseiller de Clientèle
BTS Communication
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Négo. et Digitalisat° de la Relation Clients

En partenariat avec
DROIT ÉCONOMIE GESTION :
LICENCE Droit Économie Gestion (L3)

DE L’ÉTUDIANT
DU 28 AU 30/01

Assistanat / Gestion

ÉTABLISSEMENT CERTIFIÉ

521497

FORTS DE VOS AMBITIONS

SALON
VIRTUEL

BTS Gestion de la PME
BTS Support à l’Action Managériale

NOUVEAUTÉ
2020-2021

Automatisme / Maintenance / Électronique
BTS CIRA (Automatisme)
BTS Maintenance des Systèmes
> Option Systèmes Energétiques et Fluidiques
BTS Systèmes Numériques
> Option Électronique et Communication

BTS MAINTENANCE
DES SYSTÈMES
DE PRODUCTION

Informatique

Mention Gestion - Parcours Commerce, Vente et
Marketing ou Parcours Gestion des Organisations

BTS Services Informatiques aux Organisations
> Option SISR et option SLAM

Mention Innovation, Entreprise, Société - Parcours
Prospective, Innovation et Transformation des
Organisations

Découvrez les formations du CAP au BAC +3 dans ces secteurs

IMMOTIQUE :
LICENCE PROFESSIONNELLE Coordinateur de
projet en immotique et objets intelligents
[NOUVELLE FORMATION RENTRÉE 2021]

ACCUEIL
HANDICAP

[ SERVICE, TOURISME ET IMMOBILIER / COMMERCE ET VENTE / SANTÉ ET
ACCOMPAGNEMENT / BÂTIMENT ET ENERGIE / INDUSTRIE, ÉNERGIES ET
SYSTÈMES DE COMMUNICATION ]

ALTERNANCE ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

22 av. des Droits de l’Homme - ORLÉANS | 02 38 22 13 00 | formation-aftec.com
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MASTER 1 et 2 Droit Économie Gestion

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories
d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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« une offre de proximité. » « Nous ne
voulons pas faire des procès d'intention à ces nouveaux CFA, mais nous serons vigilants et cela pourra se traduire
dans nos investissements… »
Frédéric Briday, le directeur du CFA
d’Orléans Métropole, implanté de
longue date dans l’agglomération, a
lui aussi observé avec intérêt cette
recrudescence. Selon lui, il y aura forcément une sélection. « Il y a une inquiétude pour les jeunes et les familles
qui pourraient se trouver face à des
''boîtes à frics'' ou des établissements
qui mettront la clef sous la porte en
route, prévient-il. Nous, nous avons un
savoir-faire et nous sommes certifiés
Qualiopi. Les nouveaux venus devront
passer cette certification dans deux
ans… » Pour se repérer dans l'offre de
formation, Frédéric Briday conseille
ainsi de regarder la certification des
établissements, mais aussi les diplômes proposés. « Chez nous, nous
avons des formations en alternance
Éducation nationale. Souvent, ces nouveaux établissements proposent plutôt des titres. Il faut donc être attentif à
l'encadrement, au nombre d'heures de
cours, etc... »

L’apprentissage ne connaît
pas la crise…

La Région Centre-Val de Loire n’a,
cependant, pas constaté d'effet de
la crise sanitaire pour la rentrée

DES AIDES FINANCIÈRES POUR LES ENTREPRISES

PLUS D'APPRENTIS POUR LA SANTÉ

Pour favoriser l’embauche de jeunes en contrats d’apprentissage, le plan de
relance-apprentissage prévoit que les employeurs qui recrutent, entre le 1er juillet
2020 et le 28 février 2021, un apprenti-mineur, se verront verser pour la première
année de contrat une aide de 5 000 €. Cette aide, qui monte à 8 000 € pour un
apprenti de plus de 18 ans, vaut pour tous les contrats d’apprentissage, du CAP au
master. Elle est versée aux entreprises de moins de 250 salariés et également aux
entreprises de 250 salariés et plus, dès lors qu’elles respectent un objectif de 5 %
d’alternants et/ou de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif.

Pour la Région Centre-Val de Loire, il est important que
l’apprentissage contribue pleinement à l’augmentation du
nombre de soignants sur son territoire. Le développement de
l’offre de formation par apprentissage se heurte cependant
à un obstacle majeur que constitue le financement de la
formation en CFA des apprentis sous contrat avec des
établissements relevant de la Fonction publique Hospitalière.
En effet, contrairement à la Fonction publique Territoriale –
pour laquelle le CNFPT* prend en charge 50 % du coût
de la formation de l’apprenti – les établissements relevant
de la Fonction publique Hospitalière doivent supporter
l’intégralité du coût annuel de la formation, qui oscille entre
5 000 € et 7 000 €. Afin de lever ce frein, la Région met en
place un dispositif d’accompagnement basé sur une prise
en charge à hauteur de 75 % des coûts de formation (coûts
réels constatés dans les écoles) pour les apprentis infirmiers,
aides-soignants sous contrat avec des employeurs relevant
de la fonction publique hospitalière et formés dans des IFSIIFAS implantés en Centre-Val de Loire. La Région souhaite
également conclure un accord avec l’Association Nationale
pour la Formation permanente du personnel Hospitalier (ANFH)
afin de promouvoir le développement de l’apprentissage
dans le secteur hospitalier. Le budget alloué annuellement
à cette disposition devrait être d’environ 300 000 €.

2020 dans le domaine de l’apprentissage. « Nous avons observé une petite
baisse dans le domaine de l'agriculture, mais il faut que nous la regardions
dans le temps », commente Cathy
Münsch-Masset, qui salue le rôle joué
par le plan de relance de l’apprentissage et par la plateforme en ligne afin
de recenser les entreprises recherchant des apprentis (l’outil va d’ailleurs être pérennisé, ndlr).
Au sein même des CFA, on partage ce
ressenti. « Nous comptons environ le
même nombre d'apprentis que l'an
passé, indique la Chambre des Métiers
et de l'Artisanat du Loiret, dont le CFA
compte près de 1 000 apprentis. Cependant, c’est un peu tôt pour mesurer
d'éventuels effets de la crise. S'il y a
des ruptures, ce ne sera pas avant le
deuxième semestre. » Du côté du CFA
de la Métropole, le directeur, Frédéric
Briday, a lui constaté une augmenta-

tion du nombre des apprentis de 15 %
par rapport à l'année précédente. Il
totalise ainsi, aujourd’hui, 520 jeunes
dans son établissement. « On mesure
les effets de l'aide financière à l'embauche, confirme-t-il. Fin août, nous
avons eu une centaine de demandes
de ce type. Les entreprises savent
que cette aide (voir encadré) leur permettra de financer leur apprenti cette
année malgré le contexte. Pour ce qui
est des éventuels effets, il faudra, par
contre plutôt regarder la rentrée 2021.
Pour l'heure, ici, après le premier
confinement, nous n'avons eu qu'un
seul cas de rupture et nous avons fait
le choix depuis septembre de continuer les cours en présentiel, sauf
pour les bachelors. Nous avons pris
le maximum de mesures et n’avons
d’ailleurs eu, pour le moment, aucune
contamination au sein du CFA… » Que
cela dure ! ●

*Centre National de la Fonction publique Territoriale

« nous serons très vigilants
sur ces nouveaux cfa... »
Cathy Münsch-Masset, vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire
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Venez découvrir toutes les perspectives que l’industrie peut vous offrir.

Venez découvrir toutes les perspectives que l’industrie peut vous offrir.

Le Pôle formation UIMM / CFA de l’Industrie Centre-Val de Loire est le 1er centre de formation
aux
métiers
des industries
en Centre-Val
de Loire.
Le Pôle
formation
UIMM
/ CFA de l’Industrie
Centre-Val de Loire est le 1er centre de formation
Fabriquez votre avenir avec nous !

aux métiers des industries en Centre-Val de Loire.
Fabriquez votre avenir avec nous !
Plus d’informations sur CFAI-CENTRE.FR

90602_UIMM_SDAI_2019_MASTER_297X210_H_1_site_avec_texte.indd 1

#ApprentissageIndustrie

Tél. 02 38 22 00 88

Plus d’informations sur CFAI-CENTRE.FR
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#ApprentissageIndustrie
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Se former aux langues étrangères dans la métropole orléanaise

EN BREF / FORMATION

APPRENDRE L’ARABE À ORLÉANS :
PAS IMPOSSIBLE, MAIS DIFFICILE !

© Adobestock

En décembre dernier, le président de la République s'est exprimé via le média Brut sur sa volonté de
remettre à l'école l'enseignement de l'arabe afin que sa pratique ne soit pas détournée. À Orléans, s'il est
possible d'apprendre cette langue aujourd'hui au sein de structures privées, ce n'est plus le cas au sein des
établissements scolaires publics… gaëla messerli

« ’

I

l y a une dizaine d'années encore,
l'arabe pouvait être choisi comme
troisième langue au lycée Pothier
à Orléans et être aussi pratiqué en
classe préparatoire. Aujourd'hui, ce n'est
plus le cas : il est, d’ailleurs, également
absent des langues enseignées à l'université d'Orléans. Du côté du rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours, on indique qu'actuellement, sur le territoire, l'arabe n’est
enseigné à Luisant (Eure-et-Loir) qu’en
Langue Vivante C, à Blois dans un collège
REP+ et un lycée, avec potentiellement
un autre collège l'année prochaine. Cette
langue est également proposée à Tours
dans un collège et un lycée, et à SaintPierre-des Corps dans un collège.

Via des mosquées
ou des associations

Lorsque l'on vit dans la métropole orléanaise, il est cependant possible d’apprendre l’arabe via des cours proposés en
lien avec des mosquées, mais aussi via
des associations ou en passant par des
entreprises spécialisées dans l'apprentis-

STY DÉMÉNAGEMENT

»

d'infos

DEVIS
GRATUIT

Mobilier de Bureau Orléanais

SARL

www.mobilier-de-bureau-orleanais.fr

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

Les visas libressavoirs prolongés
Dans le contexte de la crise sanitaire,
la Région Centre-Val de Loire a
prolongé le programme de formation
2020 jusqu'au 31 mars 2021. Parmi
les formations proposées, il y a les
visas libres-savoirs, notamment celui
concernant l'anglais. Pour en savoir
plus : www.etoile.regioncentre.fr

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

100 € pour les étudiants
Dans le contexte de crise sanitaire et
sociale, la Ville de Saint-Jean-de-laRuelle a décidé d'offrir une bourse
de 100 € aux étudiants de moins
de 26 ans, résidant ou domiciliés
à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Pour y
accéder, il suffit de télécharger et
remplir un dossier de demande sur
saintjeandelaruelle.fr avant le 28 février
et de le retourner à l'Espace EmploiFormations ou en version numérique
par mail à pole.emploi@villesaintjeandelaruelle.fr. En se basant
sur les chiffres de l'Insee, 600 étudiants
vivraient a priori dans la commune,
indique-t-on du côté de la mairie.

ALLO RÉCUP AUTOS
TIGY

tousentiers
véhicules entiers
tous véhicules
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VENTE
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camion
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• VENTE de pièces détachées toutes marques

• LES DOCUMENTS
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521985

RÉGION
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-30%

DEVIS GRATUIT

STY DÉMÉNAGEMENT : M. PREVEL
02 48 52 24 60 • 06 14 12 74 57
Mail : sty@demepool.com • www.demepool.com

Pour Mireille Rubio, qui exerce son
activité d'école de langues à SaintJean-de-Braye depuis 11 ans (voir
ci-contre), l'anglais reste la demande
première. Mais au hit-parade des
langues les plus demandées, on
retrouve désormais le portugais,
« devant l'espagnol. Il y a ensuite un
peu l'allemand, le russe, l'italien... » Et
le chinois ? À Orléans, alors que cette
langue est enseignée aussi bien dans
le privé (collège et lycée Saint-Charles,
par exemple) que dans le public (à
l’université via l'institut Confucius
mais aussi au collège Jean-Rostand),
il ne semble pas attirer les foules au
niveau professionnel. « Comme pour
le japonais, les entreprises préfèrent
souvent embaucher une personne
ressortissante pour mener leurs
négociations », affirme Mireille Rubio.

Démolisseur agréé par la Préfecture
N° agrément Pr 4500003D

NEUF :
À PRIX DIRECT
D’USINE

Réduisez
votre facture
de chauffage
• DÉMÉNAGEMENT DE PARTICULIERS/D’ENTREPRISES
• MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
• GARDE MEUBLES

Le chinois en berne
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280 rue Marcellin Berthelot - 45400 Fleury-les-Aubrais
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L'arabe n'est
plus enseigné
actuellement dans
les établissements
publics orléanais.

sage des langues étrangères. C'est le cas Du côté de Prestige Interlanguage, entreprise spécialisée dans l'apprentissage des
de l'association France-Liban 45 qui prolangues étrangères installée à Saint-Jeanposait, avant les problématiques dues au
contexte sanitaire, une initiation pour les de-Braye, l'arabe est, même en dehors de
enfants. Elle s'est aussi lancée depuis près la crise liée à la Covid-19, une langue « peu
demandée », observe la directrice, Mireille
de trois ans dans la création d'un centre
d'apprentissage à destination des adultes. Rubio. « Au niveau professionnel, nous
« Nous avions des demandes d'un public avons eu des demandes de personnes qui
professionnel pour un usage commercial, souhaitaient travailler avec Dubaï, ajoute
cette dernière. Nous avons aussi eu le cas
explique Rita Berger, présidente de l'asd'une personne qui souhaitait communisociation dont les activités sont suspenquer avec la famille de son gendre. »
dues, pour l'heure, en raison du contexte
Si l’envie vous vient de passer par cet orsanitaire. Par exemple,
ganisme pour apprendre
nous recevions des hôl’arabe, il vous faudra
tesses de l'air faisant récompter près de 1 600 €
gulièrement des escales
l arabe est
dans les émirats arabes
absent des langues pour une vingtaine de
cours. Néanmoins, ceuxou à Dubaï, mais aussi
enseignées
ci sont éligibles à un
des professeurs de lycée
à l université
financement via votre
qui souhaitent apprendre
d orléans
compte personnel de
l'arabe pour mieux acformation. « Aujourd'hui,
compagner cer tains
les personnes ne sont
élèves. Nous avions aussi
des demandes de retraités qui voyagent et plus obligées de demander l'autorisation
connaissent le Moyen-Orient. » Rita Ber- de leur patron pour choisir ces formations,
ger poursuit : « volontairement, nous avons indique Mireille Rubio. On voit d'ailleurs,
une approche qui n'est pas religieuse, car pour des langues comme le portugais, des
le Liban est constitué de chrétiens comme demandes de personnes qui approchent
de musulmans. L'arabe enseigné est de la retraite et souhaitent aller vivre dans
l'arabe littéral. On peut être compris ain- ce pays par la suite. Avec le contexte écosi dans tous les pays du Moyen-Orient, au nomique actuel, la maîtrise d'une langue
étrangère est également un vrai atout sur
contraire de l'arabe dialectal. »
le marché de l'emploi. Nous travaillons
d’ailleurs beaucoup avec Pôle Emploi et
Peu de demandes…
les cabinets de recrutement. » Espérons
Pour les enfants, l'association France-Liqu’après la crise, les Orléanais n’auront
ban 45 commence en théorie l'apprentispas perdu l’envie de se former à l’usage
sage dès 5 ans, « si les parents parlent un
des langues étrangères ! ●
peu à la maison. » Côté financement, s'il
s'agit plus d'une découverte sous forme
de repas partagés, l'adhésion à l'associaAssociation France Liban 45 :
tion suffit. Pour les adultes qui veulent se
rita.berger.pro@gmail.com
former dans un but professionnel, c'est un
Prestige Interlanguage :
système de cours qui est mis en place, et
www.ecole-de-langues-orleans.com
il faut compter entre 45 et 50 € de l'heure.

LANGUES

522197
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Le Département du Loiret aide les jeunes dont
il a la charge à entrer dans la vie active

PARI RÉUSSI !
Que deviennent, une fois
leur majorité atteinte,
les jeunes passés par les
services de l’Aide Sociale à
l’Enfance du Département
du Loiret ou les mineurs
non-accompagnés ?
Depuis juillet dernier,
la collectivité a lancé
PARI, un dispositif qui a
pour but de prolonger
l’accompagnement de ces
derniers et de leur offrir
les conditions nécessaires
à leur inclusion sociale
et professionnelle. g.m

P

our accompagner les sortants
de l'Aide Sociale à l'Enfance –
mais aussi les mineurs isolés –
à leur majorité, le Département
a lancé PARI (Parcours Autonomie Réussite Insertion), un dispositif pour soutenir les jeunes motivés dans leur insertion. Cet accompagnement se fait sous
la forme d'une bourse (450 € maximum
et 750 € pour un jeune handicapé), d'un
hébergement et, surtout, d'un référent.
Une sorte de « contrat » est ainsi établi
entre le jeune et le Département, adapté
à ses besoins pour une durée d'un an
renouvelable au maximum.
178 jeunes ont été intégrés au dispositif en septembre dernier, dont 151 mineurs isolés et 27 sortants de l'Aide
Sociale à l'Enfance. Pour accéder à
cet accompagnement, un dossier doit
être adressé à la direction « insertion »
du Département.

Une politique de solidarité qui
semble fonctionner

Mercredi dernier, Marc Gaudet, président du Conseil départemental, et
Gérard Dupaty, président de la commission « Logement Insertion », faisaient
un point d'étape avec quelques jeunes
bénéficiaires. Roberto, 19 ans, engagé au
service des Espaces Verts de l'université d'Orléans, est l'un d’eux. Ce jeune
homme a grandi à Boigny-sur-Bionne
et a été placé en famille d'accueil dès
l'âge de 4 mois. Victime de maltraitance
dans sa petite enfance, il commente :
« ma famille d'accueil a bien fait son
travail, car on leur avait dit que mon jumeau, comme moi-même, devions avoir
de lourdes séquelles. » Formé encore au
sein de l'école de la Mouillère au BPIV, il
devrait bénéficier de l'aide de PARI pendant un an. « Le temps de sa titularisation », indique son référent. Le chemin

À 19 ans, Moussa, ancien mineur isolé originaire
de Guinée, bénéficie du dispositif PARI.

semble déjà bien engagé, car les responsables de Roberto à l'université sont
satisfaits. Celui-ci est d'ailleurs déjà
autonome, car il a son propre logement.
« Mon frère est handicapé, raconte-t-il.
Lui aussi bénéficie du PARI et est en recherche d'emploi. Il est également formé
à l'aménagement paysager. »
Autre bénéficiaire de PARI : Moussa,
19 ans, ancien mineur isolé, arrivé à Orléans à l'âge de 15 ans en provenance de
Guinée-Conakry. Le jeune homme, formé au lycée Dolto, à Olivet, a décroché
son CAP cuisine en juin et travaille dans
un restaurant, rue de Bourgogne. « J'ai
déposé pleins de CV… », explique-t-il, lui
qui vit aujourd’hui en colocation avec un
autre bénéficiaire de PARI et prépare son
examen du Code de la route. Ce passionné de football, qui joue au FCO à SaintJean-de-la-Ruelle, témoigne de l'aide
« apportée également par des associations dans ses démarches administratives » en parallèle de PARI.
Au-delà de ces témoignages marquants,
PARI est, selon le Département, un dispositif qui marche, car 47 % des jeunes
suivis poursuivent leur scolarité, 30 %
sont en formation, 10 % en recherche
d'emploi et 10 % déjà en activité. Parmi
les 27 jeunes sortis du dispositif aujourd'hui, près de 80 % ont un emploi et
un logement. ●

3,6 M€

C'est la somme consacrée au dispositif
PARI pour 2021 qui sera présentée
au vote lors de la prochaine session
du Conseil départemental du Loiret.

www. tribune-hebdo-orleans.fr
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AGENDA

BÉLIER
Amour : Une ambiance de tendresse et
de séduction est favorable à tous. Travail-Argent : Prudence ! Vous risquez
de vous laisser influencer par des personnes peu fiables qui chercheront à se
servir de vous. Santé : Vous êtes tonique
et votre bonne humeur sera communicative. Humeur : Méfiante, à juste titre.

LION
Amour : Les choses pourront prendre
une tournure un peu inquiétante. Travail-Argent : Des évènements décisifs
et heureux peuvent survenir dans votre
carrière. Un secteur fertile, ces jours-ci,
en rencontres et entretiens. Santé :
Vous serez plus sensible aux attaques
virales. Humeur : Vous êtes sur la mauvaise pente côté cœur.

TAUREAU
Amour : Votre impulsivité ne plaira
pas beaucoup à votre partenaire, il a
besoin de tranquillité. Travail-Argent :
Des événements inattendus peuvent
transformer vos relations avec certains
de vos partenaires. Dans le domaine
des finances, évitez les aventures hasardeuses. Santé : Vous êtes dans une
bonne période, profitez-en.
Humeur : La vigilance est de rigueur.

GÉMEAUX
Amour : Attention à ne pas vous laisser
entraîner dans une passion dont vous
ne contrôlerez pas les conséquences.
Travail-Argent : Vous ferez en sorte de
maîtriser vos dépenses. N'exagérez pas
ou vous pourriez avoir du mal à réaliser
vos projets de vacances. Santé : Vous
vous sentez en excellente forme.
Humeur : On peut compter sur vous
pour mettre l'ambiance.

CANCER

Amour : Période très favorable aux rencontres sentimentales. Les célibataires
pourraient dénicher l'âme sœur cette
fois. Travail-Argent : Le moment semble
bien choisi pour penser à diversifier vos
activités, surtout si vous exercez une profession libérale ou commerciale. Santé :
Vous pourriez soulever des montagnes.
Humeur : Semaine très agréable.

BALANCE
Amour : Vos désirs de bonheur sont
sans limites et votre partenaire pourrait avoir du mal à vous suivre. Travail-Argent : Il se peut que certains de
vos collègues soient dérangés par votre
comportement. Santé : C'est peut-être
le moment de démarrer une cure de
vitamines et de magnésium, pour vous
redonner un coup de fouet. Humeur :
Vous pourrez passer du rire aux larmes.

SCORPION
Amour : Vous charmerez tous ceux
que vous approcherez et votre bonne
humeur sera contagieuse. Pour ceux
qui vivent en couple cette période sera
inoubliable. Travail-Argent : Il y a de
belles propositions et opportunités à saisir. Votre carnet de rendez-vous est bien
rempli. Santé : Excellente, vous disposez
de toutes les ressources énergétiques.
Humeur : Semaine sans nuages !

Amour : Il y a des jours avec et des jours
sans et en ce moment, c'est plutôt sans !
Travail-Argent : Côté travail, on vous
imposera des tâches pour lesquelles
vous n'avez pas été embauché. Santé :
Ne croyez pas que vous pouvez vous
passer de soins ! Humeur : La roue
tourne et bientôt ce sera votre tour.

CAPRICORNE
Amour : Une belle amitié amoureuse
pourrait naître d'une rencontre récente avec une personne plus âgée.
Travail-Argent : Un contrat pour
lequel vous avez beaucoup travaillé
pourrait enfin se conclure. Faites-vous
confiance, car rien, ni personne ne
saurait vous résister. Santé : Vous êtes
en forme mais attention au surmenage.
Humeur : Semaine rassurante.

VERSEAU
Amour : Vous aurez de profondes satisfactions sentimentales et vos vœux
les plus chers auront de fortes chances
d'être exaucés. Travail-Argent : C'est
un peu la pagaille en ce moment dans
votre vie professionnelle… Santé : Un
peu de fatigue physique et morale.
Humeur : Vous aimeriez aller encore
mieux.

POISSON
Amour : Tout est parfait ! Entre votre
partenaire et vous le temps sera au
beau fixe. Travail-Argent : Prenez
garde, à vouloir trop en faire, vos collègues vont penser que vous faites du
zèle. Santé : Mais quel froid ! Malgré
toutes les couches que vous superposez, vous avez l'impression qu'il y
a toujours un filet d'air glacial qui s'infiltre sous vos vêtements. Humeur :
Vous avez l'art de savoir vous adapter.

VISITE VIRTUELLE

Expo Delaperche
Visitez l'exposition Jean-Marie Delaperche,
un artiste face aux tourments de l'Histoire, qui
s’est tenue au Musée des Beaux-Arts, depuis
votre canapé ! Celle-ci est en effet désormais
visitable sans limite de temps sur Internet, et
depuis le 11 janvier en app gratuite Apple et
Androïd. Pour une navigation fluide, utilisez
les moteurs de recherche Firefox ou Chrome.
http://expodelaperche.extraart.fr/

15/01

VISITE NOCTURNE

Les balades magiques
À la tombée de la nuit, Orléans se pare de
lumières révélant les détails architecturaux du
centre ancien et des monuments clés de la cité.
Cheminez dans un paysage nocturne pensé
pour faire ressortir la beauté des façades de la
ville ! Organisé par Orléans Val de Loire Tourisme.
Durée : 1 h 30. Tarif : 9 €. Réservation en ligne.
Rendez-vous Place de l’Etape. 18 h.

22/01
VISITE

Orléans de la Belle Époque
Explorez quelques-uns des sites majeurs
d'Orléans et leurs histoires avec une
surprenante apparition en fin de visite. Un verre
de l'amitié vous sera offert pour clôturer cette
visite riche en émotions… Organisé par Orléans
Val de Loire Tourisme. Durée : 1 h 30. Tarifs :
8,50 € (-12 ans) / 17 €. Réservation en ligne.
Orléans – Place de l’Étape

27/01

SORTIE CONTÉE

De La Chapelle
à Saint-Jean-de-la-Ruelle
Laissez-vous embarquer lors de
cette balade pédestre contée par le
bonimenteur C'Nabum. Celui-ci vous
narrera non seulement la grande
mais surtout la petite histoire du Val
de Loire, ses personnages marquants
et ses métiers oubliés. Organisé par
Orléans Val de Loire Tourisme. Durée :
2 h. Tarif : 11 €. Réservation en ligne.
La Chapelle Saint-Mesmin – Parking
de la place du Bourg – à 14 h 30.

SEX SHOP
LES CAPRICES DE PAN
UNIQUE DANS LA RÉGION
2 salles communes permanentes
(1 hétéro, 1 gay)

Cabines de projection individuelles
Sex toys, aphrodisiaques, Poppers,
lingeries, DVD, gadgets

www.lescapricesdepan.fr
38, rue Etienne-Dolet (face place Louis XI)
de 10h à 22h - 02 38 53 81 10

532506

Amour : Le climat sentimental s'annonce conflictuel… Travail-Argent :
Si vous aviez l'intention de changer de
travail, le climat est favorable et c'est le
moment de vous lancer. Santé : Si vous
souffrez d'une maladie chronique, il se
pourrait que vous trouviez enfin le traitement qui vous soulagera. Humeur :
Semaine de remise en question.

VIERGE

SAGITTAIRE

521503

HOROSCOPE

TOUTE LA SEMAINE
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Théo Ceccaldi

VIVE LE VAIN

L

CONSTANT TYPE
Avec Constantine, le violoniste et
jazzman orléanais a sorti avec son frère
Valentin, en décembre, un album comme
une déclaration d’amour au père. Le
tout dans une période évidemment
compliquée pour l’art et la culture, mais
qui a permis à la Victoire du Jazz 2017 de
prendre un peu son temps. benjamin vasset

« on l’a fait pour notre père…
et pour nous »
Dans cette année 2020 qui a battu
beaucoup de certitudes en brèche,
Théo Ceccaldi reconnaît que son
calendrier, amputé de nombreux
concerts, lui a toutefois permis de
profiter de plages de création un
peu plus longues qu’à l’accoutumée.
Les confinements ? Un mal pour un
bien, en quelque sorte, même s’il
regrette que la culture soit toujours
mise sous cloche. « Pourquoi, quand
les trains et les avions sont blindés,
les salles de concerts devraient être
vides ? », s’interroge-t-il.
Les inclinaisons gouvernementales
auront-elles raison du spectacle
qu’il projette de donner au Théâtre
d’Orléans le 14 février ? Ce soir-là,
Théo Ceccaldi a en effet prévu de
faire venir sur la scène plusieurs
de ses potes musiciens ainsi que
la fine fleur du jazz hexagonal, pour
donner vie à l’album Constantine,
qu’il a sorti avec son frère, Valentin, début décembre. Une sorte de
voyage dans l’univers transfron-

© Sylvain Gripoix

U

n Parisien de retour sur
sa terre natale : début
janvier, Théo Ceccaldi
faisait escale à Orléans
pour fignoler un projet musical
décapant qui sera bouclé fin mars.
Lui qui a toujours aimé s’ouvrir
à de nouveaux horizons s’est en
effet offert un « petit » tour du côté
de la corne de l’Afrique, en Éthiopie précisément, pays dans lequel
il a passé un mois, en novembre
dernier, pour s’immerger dans la
culture musicale underground du
coin. Avec deux chanteuses du cru,
il finalisera au printemps Kutu, qui
sera suivi, en théorie, d’une tournée d’une quinzaine de dates. En
théorie, évidemment, parce qu’avec
l’atmosphère ambiante, il ne faut
présager de rien...

talier des « musiques du monde »,
comme on les appelle communément, mais que Théo présente
surtout comme un hommage à son
père, une sorte de cadeau d’anniversaire pour les 60 ans du paternel, Serge Ceccaldi, fondateur de
l’association orléanaise Musique
et Équilibre, au sein de laquelle les
deux frères, Théo et Valentin, ont
aiguisé leurs cordes. Ce père, donc,
arrivé en 1962 en France alors âgé
d’à peine 2 ans, avec famille et souvenirs dans les bagages, comme
des milliers de Pieds-Noirs qui
n’étaient, alors, plus tout à fait en
odeur de sainteté en Algérie…
Constantine était la ville où le
grand-père Ceccaldi avait – notamment – exercé la profession de
rémouleur. Le disque que Théo et
Valentin ont récemment sorti est
bercé de l’atmosphère d’une cité
qu’ils n’ont pourtant jamais connue,
ni visitée. « On ressent toujours ça
comme un manque, admet Théo.
Mais Constantine, c’est un truc dont
on entend parler depuis qu’on est
tout petit. Ça reste quelque chose
de très intime, même si c’est assez

cv
05/05/1986
Naissance à Pithiviers
2017
Révélation instrumentale de
l’année aux Victoires du Jazz
2020
Sortie de Constantine, dernier
album des frères Ceccaldi

flou. » Sur leur dernier album, les
deux frères ont apposé leurs talentueuses pattes en intégrant assez
logiquement leurs copains du Tri
Collectif, qu’ils ont fondé en 2010 à
Orléans, avec le succès et le retentissement que l’on sait.

Doigts de la main
« Le Trico, c’est d’abord une bande
de potes », rappelle à ce sujet Théo
Ceccaldi qui, depuis, a fait son
chemin. Si Orléans est toujours
reconnue comme l’une des places
fortes du jazz en France, c’est en
partie à lui qu’on le doit, qui a reçu
en 2017 une Victoire du Jazz et fut
désigné, cette même année bénie,
musicien de l’année par Jazz Magazine. Pas de quoi lui faire prendre la
grosse tête, – quand bien même Télérama parla alors de lui comme la
« nouvelle star exubérante du jazz
moderne » –, mais plutôt lui faire
petit à petit gagner en confort dans
la pratique de son art. « Je peux
désormais créer dans de bonnes
conditions, synthétise-t-il. Au début, tu portes un peu ton truc. Ce
n’est pas toujours évident, mais il
faut passer par cette étape-là. » Le
fait qu’il se retrouve ainsi dans la
lumière n’a pas non plus, dit-il, entravé sa relation de toujours avec
son frère Valentin. « On a la grande
chance d’être fusionnel, affirme-t-il.
D’un autre côté, on n’a ni les mêmes
envies, ni les mêmes besoins. »
Mais, comme le prouve leur dernier
album, les deux bonshommes sont
indubitablement liés par une jolie
histoire familiale et artistique, qui
se perpétue depuis dix ans au travers des époques et des pays. ●

’année 2020 à peine bouclée, 2021 est
repartie en fanfare, avec en guise de
cartes de vœux une farandole d’événements moyennement joyeux. Tenez, à
Washington, on a assisté en direct à un coup
d’État de carnaval, comme tout droit sorti de
Tintin chez les Picaros, avec Donald Trump
dans le rôle du général Tapioca. Si l’instant
n’avait pas été si dramatique, il y avait de
quoi pouffer, quand même, en découvrant
les images hallucinantes de ces adorateurs
du Président sortant, fourrures sur le dos,
pénétrer au sein du saint des saints américains. Il y avait quelque chose de Groland
au pays des psycho-boys, mais en moins réjouissant, toutefois : voir le drapeau confédéré voltiger pour la première fois de l’Histoire
dans le Capitole sera déjà, quoi qu’il arrive,
l’une des images les plus consternantes de
l’année 2021. Malgré tout, et si l’on regarde le
verre à moitié plein, il est à noter que la démocratie et les institutions américaines ont
tenu sans vraiment trembler face aux gesticulations du pompier pyromane Trump. Le
débat était, en début de semaine, de savoir
si les Twitter, Facebook et consorts avaient
eu raison de couper le sifflet au président
américain, coupable d’avoir encouragé ses
supporters à braver le verdict des urnes. On
a ainsi re(re)(re)déterré Voltaire, sur l’air du
« je ne suis pas d’accord avec ce que vous
dites, mais je me battrai jusqu’à la mort
pour que vous ayez le droit de les dire ». Des
entreprises privées peuvent-elles réduire
l’expression de ses utilisateurs, qui sont
aussi des citoyens ? Non, si l’on considère
que toutes les fadaises qu’elles véhiculent
tombent dans le domaine public. Oui, si l’on
estime justement que ces plateformes ont le
droit de faire ce qu’elles veulent chez elles.
On peut aussi penser que réduire la fenêtre
de tir d’un olibrius quel qu’il soit n’est pas
tout à fait, ans le fonds, une mauvaise chose.
En France, la liberté d’expression, elle, a
poursuivi sa sarabande en ce début d’année autour d’une cacophonie habituelle au
sujet de la campagne de vaccination, qui se
serait enclenchée au rythme d’un escargot
paralytique. Évidemment, ce n’est pas allé
assez vite pour des élus en mal de sorties
démagos, qui se sont empressés de voler
dans les plumes de la « bureaucratie » et du
Gouvernement : ça ne mange pas de pain,
ça satisfait le bon peuple et ça donne un os
à ronger aux médias. Pris en flagrant délit
d’inertie, le ministère de la Santé a ainsi sorti de son chapeau un compteur qui énumérera les vaccinés comme celui du Téléthon
décompte les promesses de don. Et de promesses, 2021 en recèle beaucoup !
Benjamin Vasset, rédacteur en chef
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DU 12 AU 23 JANVIER 2021

1 ACHETÉ

9

€

1 OFFERT

,39

TABLETTES LAVE VAISSELLE
“FINISH ALL IN ONE”

68 tablettes (1.11kg).
Le kg : 8,46 €.
Par 2 (2,22 kg) : 9,39 € au lieu de
18,78 €.
Le Kg : 4,23€.

68
LAVAGES

3

L’UNITÉ

21
€

,38

OFFERT

EN CE MOMENT
NOS PROMOS
VOIENT LES CHOSES
EN GRAND

1
L’UNITÉ

2
1
€
OFFERT

,55

PETIT POT DE CRÈME AU CHOCOLAT OFFRE DÉCOUVERTE
“LA LAITIÈRE”
4 x 100 g (400 g).
Le kg : 3,88 €.
Par 3 (1,2 kg) : 3,10 € au lieu de 4,65 €.
Le kg : 2,58 €

ORIGINE

FRANCE

EAU MINÉRALE
NATURELLE GAZEUSE
“SAN PELLEGRINO”

LAIT
100% FRANÇAIS

0,38 €
LE LITRE

OFFRES
ÉGALEMENT
VALABLES
EN DRIVE

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS EXISTE À PRIX E.LECLERC
Les produits bénéfi ciant d’une off re «2+1» sont limités à 15 produits par foyer pour cette opération, gratuité incluse. Les produits bénéfi ciant d’une off re «1 acheté = 1 off ert» sont limités à 10 produits par foyer pour cette opération,
produits off erts inclus. Off res réservées à une consommation personnelle. Le magasin se réserve le droit de refuser toute demande d’une quantité supérieure aux besoins habituels généralement constatés pour une consommation
personnelle. Off re interdite à la revente. Pour connaître la liste des magasins participants, les dates et les modalités appelez :
. Du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h sauf les jours fériés et
de 8 h 30 à 18 h les veilles de jours fériés.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

532506

6 x 1 L (6 L).
Le L : 0,56 €.
Par 3 (18 L) : 6,76 €
au lieu de 10,14 €.
Le L : 0,38 €

