
TRIBUNE HEBDOLA

www. tribune-hebdo-orleans.fr
l lhebdotwitte f lhebdo.orléans

 à Saint-Denis-en-Val

26 & 27 février53
26

76

L E  J O U R N A L  D ’ I N F O R M A T I O N  D E  L A  M É T R O P O L E  O R L É A N A I S E • N ° 3 6 7 - S 0 6  •  D U  1 0  A U  2 3  F É V R I E R  2 0 2 2

N
e 

je
te

z 
p

as
 la

 T
rib

u
n

e 
H

eb
d

o
 s

u
r l

a 
vo

ie
 p

u
b

liq
u

e,
 fa

ite
s-

la
 p

lu
tô

t l
ire

 a
u

to
u

r d
e 

vo
u

s

LOIRET : LA TRAQUE
AUX COLD CASES

DOSSIER La constitution programmée d’un Pôle judiciaire national spécialisé dans les affaires 
non-élucidées permettra-t-elle de résoudre quelques énigmes dans le Loiret ? Même si celles-ci 
restent fi nalement peu nombreuses, elles continuent, à l’instar du meurtre de Caroline Marcel, 
de faire planer de nombreuses interrogations plusieurs années après les faits… P. 10-11

PÉDOCRIMINALITÉ DANS L’ÉGLISE – p.4
LE DIOCÈSE D'ORLÉANS À L’ÉCOUTE
Quelques mois après la déflagration causée par le 
rapport de la CIASE sur la pédophilie dans l’Église, 
l’heure est au dialogue et à la prise en compte de la 
douleur des victimes. Une réunion importante a eu 
lieu la semaine dernière à Saint-Jean-de-la-Ruelle. 

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN – p.5
« IL VEUT LA PEAU DE COUSIN ! »
Le maire de Saint-Pryvé, Thierry Cousin, 
se défend du conflit intérêt s présumé 
pour lequel il a été récemment entendu 
par des policiers. Et pointe un contexte très 
particulier dans la ville qu’il administre…

TOUR DE FRANCE/ORLÉANS – p.9
« ON VIENDRA DURANT CE MANDAT »
En marge du Paris-Nice cycliste qui fera escale 
dans un mois à Orléans, le directeur du Tour 
de France laisse penser que la Grande Boucle 
repassera bientôt dans la cité johannique, 
qui ne l’a plus vue depuis l’été 2001… 

ORLÉANS / ZAGREB - p.8
LA GAUCHE ADOUBE LA DROITE
À quelques astérisques près, l’opposition de 
gauche au conseil municipal d’Orléans a validé 
le projet de formation d’étudiants-médecins 
locaux par la faculté de Médecine de Zagreb.

ASELQO - p.6-7
« L’IMPRESSION D’ÊTRE UNE MARIONNETTE »
Ancien président de l’ASELQO, Bertrand 
Perrier explique les raisons qui l’ont poussé à 
démissionner de son poste, en janvier dernier.
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Leader Bœuf
recrute pour son établissement

de Saint-Marceau à Orléans :

Une vendeuse ou un vendeur
en boucherie-charcuterie

et encaissement

Poste en CDI 35 h
Salaire selon expérience

Contactez-nous au 09 61 01 45 79
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7 JOURS   

LE TECHNICENTRE SUR LES RAILS

V endredi dernier, Jean-Pierre Faran-
dou, le PDG de la SNCF, était à Orléans 
pour se rendre compte par lui-même de 

l’avancée des travaux du nouveau centre de 
maintenance dont l’achèvement se précise 
entre Orléans et Fleury-les-Aubrais. Son ou-
verture est en effet prévue pour l’été 2022, 
avec une mise en exploitation envisagée à 
l’automne. Ce chantier assez colossal, dont 
le coût est estimé à 70 M€ – « le prix d’un 
lycée de 1 200 élèves », selon François Bon-
neau, le président de la Région Centre-Val de 
Loire – permettra d’assurer la maintenance 
des 32 nouvelles rames Régio2N Omneo Pre-
mium d’Alstom, mises en circulation sur les 
lignes Rémi Express Paris-Orléans-Tours, 
Paris-Bourges et Paris-Montargis-Nevers. 
Qautre ont déjà été livrées, les 28 restantes 
le seront entre octobre 2022 et juin 2023. 

L’addition « nouveaux trains + centre de 
maintenance » a pour objectif d’améliorer la 
qualité du service rendu aux usagers et de 
renforcer la ponctualité des trains. Sur les 
lignes concernées, Jean-Pierre Farandou 
assure que celle-ci est aujourd’hui de 92,8 %. 
« C’est très correct, mais on peut faire mieux. 
Nous visons l’excellence, avec une ponctua-

lité respectée sur 95 % des trains. Rappelons 
qu’en 2018, nous étions à 89 %... » Le PDG de 
la SNCF a également livré un plaidoyer pour 
le ferroviaire, une « réponse à la transition 
écologique ». « Prendre le train est un acte 
citoyen », a-t-il affirmé. Sauf que l’acte ci-
toyen en question est parfois un peu plom-
bé par les multiples travaux sur les voies 
qui bloquent les lignes le week-end et par 
les tarifs quelquefois rédhibitoires. Plus de 
20 € pour un Paris-Orléans, cela fait en effet 
cher l’acte citoyen. La Région Centre-Val de 
Loire renvoie à ses tarifs spéciaux pour les 
grands événements, les séniors et les jeunes, 
en attendant une gratuité pour les – 26 ans 
prévue dans le programme de François Bon-
neau aux dernières régionales. Quand ? « La 
date n’est pas encore fléchée », a répondu, 
vendredi, le président de Région. ●

IL OUVRIRA CETTE ANNÉE ENTRE ORLÉANS ET FLEURY-LES-AUBRAIS SUR 6 700 M2

LE CLIN D'ŒIL

'À LIRE P. 10-11

SARL

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

ISOLATION de COMBLE 
Laine de verre

Ouate de cellulose
Laine de roche

NOUVELLE ADRESSE

Réduisez
votre facture
de chauffage

-30%

DEVIS
GRATUIT
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SARL

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

ISOLATION de COMBLE 
Laine de verre

Ouate de cellulose
Laine de roche

NOUVELLE ADRESSE

Réduisez
votre facture
de chauffage

-30%

EQUIP’LOISIRS AUTOS

www.equip-loisirs-autos.fr

53
27

69

VÉHICULE SANS PERMIS
VENTE ET LOCATION

415 rue de la Juine - 45160 Olivet 
Tél. 02 34 620 400 

Vous avez le projet
de vendre votre 

maison de Saran.
Je suis sur place, 

je vous accompagne 
et vous conseille.

Estimation offerte

CONTACTEZ-MOI : 
Michel MORIN - conseiller immobilier à Saran 
Tél. :  06 75 44 22 65

IMMOBILIER SARAN
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En raison des vacances scolaires, 
La Tribune Hebdo fait une pause 
la semaine prochaine et reviendra 
dans vos points de distribution 
habituels le jeudi 24 février.

ERRATUM
Premier maire-adjoint d’Orléans, Florent 
Montillot nous a fait remarquer que nous 
l’avions un peu vieilli, dans notre numéro de 
la semaine dernière, en lui donnant « plus 
de 70 ans ». Or, l’intéressé n’en a que 68. 

TOPS 

FLOPS

Stupéfiant(s)
Le bilan des saisies de stupéfiants en ré-
gion Centre-Val de Loire reflète tout à la 
fois les efforts des forces douanières et la 
reprise des trafics : en 2021, 4 409,2 kg ont 
ainsi été saisis par les douanes régionales, 
contre 1 190,5 kg en 2020, soit une augmen-
tation de… 268 % ! Les quantités de cannabis 
saisies ont été en particulier multipliées 
par 3,8 par rapport à 2020 en passant de 
1 159,4 kg à 4 395,5 kg.

On respire (un peu)
Depuis le 2 février, le port du masque en 
extérieur n’est plus obligatoire et les jauges 
limitées ont disparu. La circulation du virus 
a quant à elle légèrement diminué dans le 
Loiret et la métropole d’Orléans. On a envie 
de croire à une amélioration de la situation 
mais attention, on reste prudent !

À bicyclette ou en calèche ?
Le Vélotour sera de retour le 22 mai prochain 
avec un tracé dans le centre-ville d’Orléans. 
Au programme : toujours de l’insolite au cœur 
de la cité johannique. Pour participer, il est 
possible de réserver sa place dès maintenant. 
En attendant, on pourra déjà courir lors d’une 
Love Race, ce vendredi, en bord de Loire, ou 
bien profiter de balades en calèches propo-
sées par l’Office de tourisme dimanche et lun-
di prochain à l’occasion de la Saint-Valentin. 

Un siphon font, font
Le 27 janvier dernier, la patrouille de la bri-
gade de gestion des événements de la gen-
darmerie du Loiret a eu la surprise de décou-
vrir, sur un parking de Pithiviers-Le-Vieil, 
deux hommes – dont un mineur de 17 ans-, 
en train de siphonner du carburant dans le 
réservoir d’un camion. Une enquête judiciaire 
est en cours. 

Empire que tout 
Certains n’ont pas voulu attendre la réouver-
ture des discothèques. En effet, le bar à chicha 
L’Empire, à Orléans, a été fermé dans la nuit de 
samedi, de manière immédiate, pour mise en 
danger de personnes en cas d’incendie. Le bar 
avait été transformé en boîte de nuit avec piste 
de danse et DJ. Outre un dispositif insuffisant 
pour faire évacuer le public en cas d’incendie, 
les policiers ont aussi constaté la présence de 
clients sans pass sanitaire…

Gruyère 
Décidément, le sous-sol orléanais veut se rap-
peler à la mémoire des habitants : un trou d’une 
trentaine de centimètres de profondeur et de 
80 cm de diamètre s’est formé dans la chaus-
sée de la rue Aignan-Desfriches, non loin de la 
rue de Bourgogne et de ses immeubles mena-
cés. Des expertises sont en cours. 
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LA MARQUE DE NOS PAYSAGES,
LA GARANTIE DE NOS SAVOIR-FAIRE

LA MARQUE DE NOS PAYSAGES,LA MARQUE DE NOS PAYSAGES,LA MARQUE DE NOS PAYSAGES,
CENTRE-VAL DE LOIRE, 

Avec © du Centre, les producteurs, artisans et entreprises 
de l’agroalimentaire du Centre-Val de Loire s’engagent.

Des processus 
de production et 
de distribution

respectueux de 
l’environnement
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Des produits et 
des ingrédients

issus de 
l’agriculture 

régionale

Des produits
transformés 

en région
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LA TRIBUNE HEBDO • N°367 DU 10 FÉVRIER AU 23 FÉVRIER 2022

ACTUALITÉS

Hypnose & soins énergétiques
HYPNOSE : 

Minceur - Tabac - Angoisses - Stress
Manque de confi ance en soi

Hypno-relaxation - Addictions - Phobies
Gestions de traumatismes

MAGNÉTISME : 
Bio-énergéticienne

Coupeur de feu pour brûlures
Zonas - Ulcères

Eczémas - Psoriasis - Verrues
Problèmes respiratoires - Douleurs

FLORA
Thérapeute certifi ée

Hypnose & Magnétisme

Consultations uniquement sur RDV
Travaille à distance & sur photos

06 21 27 52 16 (Orléans)
fl ora.nctherapeute@gmail.com
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DÉBARRAS

ACHAT

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

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

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

le Comptoir Saint-Germain 
vous propose 

des prestations adaptées.
Se déplace et établit 

des devis personalisés 
et gratuits.

Comptoir Saint-Germain
Orléans - Chécy - Loiret

06 18 61 79 53 – 09 80 72 55 53
www.comptoirsaintgermain.com
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Le rapport de la CIASE dans l’Église était présenté la semaine dernière dans la métropole

AUX GRANDS MAUX LES GRANDS REMÈDES

D
ans une église Saint-Dominique de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle bien remplie, 
Alice Casagrande, membre catho-
lique de la CIASE, a résumé jeudi der-

nier le récent rapport de la Commission Indé-
pendante sur les Abus Sexuels dans l’Église. 
Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, et Karl-Ay-
meric de Christen, vicaire général, étaient pré-
sents. Quatre victimes ont témoigné lors de ce 
temps d’échange et d’écoute : « Nous avons été 
empêchés d’être, ont-elles déclaré. La parole 
peut libérer, mais elle peut aussi mettre mal à 
l’aise». Alice Casagrande 
observe : « on est face à une 
forme d’euphémisation, par-
fois aussi face à un phéno-
mène de rejet. En parler peut 
être considéré comme de la 
déloyauté… »
Cette soirée stéoruellane 
a en outre permis de revenir sur les chiffres, 
notamment ceux du diocèse d’Orléans, où 
37 personnes ont été mises en cause pour des 
agressions sexuelles ou maltraitances, dont 
27 prêtres. Une enquête (une vingtaine d’au-
ditions) a également été réalisée auprès des 
prêtres et séminaristes dans le cadre du rapport 
qui a été rendu public dans le Loiret. « Il y a eu 
un drame, un suicide… J’ai vu des gens blessés, 

une division parmi les fidèles et une difficulté à 
parler », a résumé Alice Casagrande, membre de 
la CIASE aujourd’hui invitée dans des paroisses 
et diocèses français pour analyser ce rapport.

Écoute et prévention
Mais au-delà du rapport en lui-même, le diocèse 
d’Orléans a également voulu (re)présenter ses 
actions, et notamment sa cellule d’écoute des 
victimes, la première mise en place en France. 
Composée de six personnes dont quatre écou-
tants (médecin, psychanalyste…), elle a dé-

nombré 109 contacts, té-
léphoniques, par mail ou 
lettres. « Chaque contact 
a fait l’objet d’un dossier, 
explique Pierre Hemeray, 
le coordinateur de cette 
cellule. Nous étions les 
premiers et avons eu des 

appels d’autres diocèses. Nous avons aussi des 
parents qui ont appelé car, pour des victimes, 
c’était parfois impossible de témoigner. On nous 
a également transmis une vingtaine de noms de 
personnes victimes. »
Le diocèse d’Orléans a aussi rappelé l’existence 
du service « Protection Éducation et Préven-
tion », animé par Véronique Garnier, ancienne 
victime auditionnée par la CIASE, qui était pré-
sente à Lourdes lors de la dernière Conférence 
des Évêques de France. « Il faut repérer les lieux 
à risque, comme les petits séminaires, le novi-
ciat, les camps et les pèlerinages, et il faut sen-
sibiliser les familles », a rappelé la coordinatrice 
de ce service qui forme les laïcs s’engageant au-
près des jeunes. Les représentants du diocèse 
sont aussi revenus sur le protocole mis en place 
avec les Parquets du Loiret, mais aussi sur son 
partenariat avec l’association d’Aide aux Vic-
times du Loiret, qui assiste les victimes et leur 
propose des groupes de parole. L’association a 
d’ailleurs mis en place, spécifiquement pour le 
diocèse d’Orléans, un outil criminologique d’aide 

à la décision permettant d’évaluer le risque, le 
contexte, la situation… Une première en France, 
qui semble intéresser d’autres diocèses.

Un regard extérieur
Cette soirée était présentée comme « un point 
d’étape ». « Nous avons eu le tort de vouloir gérer 
par nous-mêmes, ont reconnu les représentants 
de l’Église dans le Loiret. Nous faisons appel 
désormais à des personnes extérieures. Cela 
montre notre détermination pour lutter contre 
la pédocriminalité. Nous souhaitons également 
aller plus en amont en associant protection, édu-
cation et prévention à travers une politique glo-
bale de la bientraitance par rapport aux jeunes. » 

« Près de 5,5 millions de personnes dans la so-
ciété ont subi des agressions sexuelles pendant 
leur minorité, c’est l’un des autres amers ensei-
gnements de la CIASE », a souligné Alice Casa-
grande. « Le rapport de la CIASE nécessite un 
changement », a conclu Jacques Blaquart, évêque 
d’Orléans, rappelant l’appel du pape François à la 
synodalité qui concerne chaque baptisé. ●

d’infos
Pour les victimes : cellule d’écoute 
du diocèse 06 42 08 26 03 ou 
ecoutedesblessures@gmail.com
Association des victimes du 
Loire : avl45.fr - 02 38 62 31 62.

Jeudi dernier se tenait à Saint-Jean-de-la-Ruelle, une 
soirée dédiée à la présentation du rapport de la CIASE 

(Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 
l’Église), ainsi qu’aux mesures prises par le diocèse d’Orléans 

afi n de protéger les plus vulnérables. gaëla messerli

L’évêque Jacques Blaquart et Karl-Aymeric de Christen, le vicaire général, accompagnés 
par Hélène Thibaud,  Alice Casagrande, Pierre Hémeray et Véronique Garnier. ©
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« nous avons eu le tort
de vouloir gérer 

par nous-mÊmes »

UN FONDS POUR LES VICTIMES
Le SELAM, fonds pour la réparation des victimes, a été mis en place à partir des contributions 
des évêques, des diocèses et de « certains chrétiens qui se sont manifestés », a expliqué jeudi 
dernier Karl-Aymeric de Christen, vicaire général du diocèse d’Orléans. 20 M€ auraient ainsi, déjà, 
été récoltés. Ce fonds devrait être opérationnel mi-février et permettra d’indemniser des victimes 
ayant fait une demande de réparation financière auprès de l’instance nationale indépendante de 
reconnaissance et de réparation (une instance similaire existe pour les religieux). « Il s’agit bien 
d’une réponse individuelle apportée à chaque victime », affirme le diocèse d’Orléans. Une réponse 
qui n’est pas toujours financière, puisqu’elle peut parfois prendre la forme d’une rencontre, d’une 
plaque ou d’un cheminement théologique. L’une des victimes, qui s’est exprimée jeudi dernier 
lors de la soirée de présentation du rapport de la CIASE, expliquait d’ailleurs : « Quand on nous dit 
qu’on va devenir des petits rentiers avec cet argent, ce n’est pas possible ! La plupart d’entre nous 
reversent l’argent. » Enfin, outre les signalements relevant des Parquets, un tribunal canonique 
national va permettre, sur le plan religieux, de dépayser les instructions et les jugements. Une 
possibilité d’aboutir à une « sanction, même sur des faits anciens », indiquait-on jeudi dernier.

VIOLETTE Daniel

Artisan Peintre

Peintures - Papiers Peints
Revêtements Sols & Murs

28, rue de la Grouette
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
06 70 05 50 84 • 06 18 09 24 90

violette.daniel@laposte.net
http://www.violettedaniel-artisanpeintre.fr

41 ans d’expériences

DEVIS
GRATUITS
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LE THÉÂTRE 
POUR EN PARLER
Afin d’ouvrir le dialogue autour de ce 
sujet grave, le diocèse d’Orléans propose 
le 10 mars prochain (20 h 30), à l’église 
Sainte-Jeanne d’Arc d’Orléans, une pièce 
de théâtre baptisée Pardon ?, qui évoquera 
la pédocriminalité et de ses conséquences. 
Laurent Martinez y racontera son 
histoire avec sincérité et honnêteté.

04
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DES HABITANTS SUSPICIEUX
Au-delà de « l’artificialisation des sols engendrée par les projets alors que 
Saint-Pryvé est en zone inondable », l’un des habitants qui a adressé un 
courrier de signalement à la Procureure de la République en mai 2021 
estime qu’à Saint-Pryvé, « beaucoup de permis de construire sont faux. 
Sur un permis, j’ai vu des parcelles ajoutées qui n’appartenaient pas 
au promoteur. Il y a aussi des arrêtés pour des échafaudages signés 
de manière rétroactive… Bref, il y a plein de choses comme ça… » 

Le maire de la commune a été récemment entendu par la brigade financière de la PJ d’Orléans 

GROSSES TENSIONS À SAINT-PRYVÉ 

C
omme nous l’évoquions 
dans notre édition du 
30 septembre dernier, le 
regard de la police judi-

ciaire est depuis plusieurs mois 
tourné vers Saint-Pryvé-Saint- 
Mesmin. Le maire, Thierry Cousin, 
reconnaît d’ailleurs avoir été entendu 
fin janvier par  les enquêteurs pour 
des soupçons de prise illégale d’in-
térêts. « Ce fut à la suite d’une lettre 
qui a été envoyée à la Procureure, 
raconte l’intéressé. Je me doute très 

bien de qui elle peut venir. Les enquê-
teurs ont perquisitionné à la mairie 
et m’ont interrogé sur plusieurs per-
mis de construire qui n’ont rien à 
voir entre eux. D’ailleurs, la plupart 
des permis, je ne les ai jamais signés. 
Depuis que je suis maire, je ne vais 
pas aux commissions d’urbanisme : 
dès qu’il y a un projet avec plusieurs 
constructions, cela va en commis-
sion puis en plénière, devant toute 
l’équipe municipale. Depuis quatorze 
ans, nous faisons comme cela en rai-

son de ma profession. » Dans le civil, 
Thierry Cousin est effectivement pro-
moteur-aménageur dans l’immobilier. 
Plusieurs opérations de constructions 
sur la commune cristallisent toutefois 
les réactions de certains administrés. 
« Mais ces terrains n’appartiennent 
pas à la Ville ! se défend Thierry 
Cousin. Je n’y suis pour rien si les 
gens déposent le bilan et vendent, ou 
s’ils décèdent et que leurs héritiers 
mettent en vente ! » Plus globalement, 
Thierry Cousin se défend de vouloir 
« urbaniser » la commune. « Nous 
sommes l’une des plus contraintes, 
explique-t-il. L’exercice arrive à son 
terme, et le PLU n’a jamais été changé 
en quatorze ans ! » Si certains rive-
rains estiment que le PLU métropoli-
tain sert désormais à « faire passer » 
certaines constructions à Saint-Pryvé, 
le maire dément : « Avec le PLUm, il y 
a des îlots. C’est beaucoup plus res-
trictif. C’est même un tour de vis ! » 
À l’instar d’autres communes de la 

métropole, le maire de Saint-Pryvé 
estime que certains terrains agri-
coles subsistent en centre-ville et 
sont constructibles. Dans le PLUm, le 
seul ajout de la municipalité en ma-
tière de constructibilité concernerait 
une zone de 1,5 hectare derrière les 
terrains de tennis de la Trésorerie. 
« Cette zone est indiquée comme 
zone à aménager pour le futur. Elle ne 
le sera donc pas avant dix ans. Après, 
il n’y aura plus de terrain de dispo-
nible », affirme Thierry Cousin. 

Un appel Rue Neuve 
Rue Neuve, les permis de construire 
d’un lotissement de 21 maisons et 
l’abattage des arbres sur ce terrain 
avaient été annulés début octobre par 
le Tribunal administratif d’Orléans. 
Une demande d’appel a été déposée 
à Versailles de la part de la Mairie. 
« Je l’ai fait sur les conseils de notre 
avocate, pour des questions de res-
ponsabilité, afin d’éviter un risque de 

dommages et intérêts envers le pro-
moteur, explique Thierry Cousin. Le 
terrain est constructible, mais avec 
des conditions. » D’autres habitants 
de la commune commencent aussi à 
s’alarmer de possibles constructions, 
par exemple rue Hatton. Le maire, 
lui, se veut rassurant. « Il n’y aura 
pas grand-chose sur le terrain d’Eif-
fage, dit-il. Sept ou huit projets ont 
été refusés. Cela concerne ici huit à 
dix maisons en bois sur 7 000 m2. Je 
le répète, il n’y aura plus d’immeuble 
à Saint-Pryvé. » Selon l’une de nos 
sources, Thierry Cousin comptait 
prochainement annoncer sa candi-
dature à la députation sur la première 
circonscription du Loiret. ●

Le 25 janvier dernier, le maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Thierry Cousin, a été entendu par la brigade financière 
de la police judiciaire d’Orléans et en est ressorti libre. Depuis plusieurs mois, la commune de Saint-Pryvé intéresse 
les enquêteurs pour des histoires de permis de construire et de soupçons de prise illégale d’intérêts. g.m
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ACTUALITÉS   

Après la démission de son président et la réintégration de la directrice générale… 

L’ASELQO TOUJOURS EN SOUFFRANCE ? 
Après six mois particulièrement agités, le président de l’ASELQO, Bertrand Perrier, a démissionné de son poste à la fin du mois de janvier. 
La directrice générale et le responsable RH, embauchés à l’automne et dont la période d’essai n’avait pas été renouvelée, ont eux été 
réintégrés dans leurs fonctions. La mairie d’Orléans assure que désormais, tout est en ordre pour repartir sur des bases saines.  
Mais faut-il être aussi optimiste ?  benjamin vasset

L
e feuilleton ASELQO dure désor-
mais depuis plus de six mois, et 
les premières révélations, dans 
les pages de La République du 

Centre, d’un système de primes hors sol 
que se serait notamment octroyées l’an-

cien directeur, Lionel Beaumont. Mis à 
pied puis licencié, celui-ci est désormais 
visé par deux plaintes déposées auprès du 
procureur de la République. Elles émanent 
à la fois de Bertrand Perrier, ancien pré-
sident de l’ASELQO, et de Serge Grouard, 
maire d’Orléans, qui en a fait l’annonce 
lors du dernier conseil municipal. Il est 
vrai que l’affaire regarde au premier 
chef la municipalité, financeur de cette 
association spécialisée dans l’animation 
urbaine et sociale à hauteur de 61 %% de 
ses recettes, ce qui équivaut à une sub-
vention d'environ 3 M€ annuels. La mairie 
avait d’ailleurs commandé en avril der-
nier au cabinet In Extenso un audit pour 
faire le point sur la situation de l’ASELQO. 
La Ville assure aussi qu’elle resserrait sa 
surveillance depuis le mois de janvier 
2021. Pour preuve, les entretiens menés 
à l’époque par l’adjoint à la politique de la 
ville, Hamid Khoutoul, auprès de certaines 

équipes de l’ASELQO, et qui avaient dure-
ment ressenties par ces dernières. 

Des « comportements 
inacceptables »
Le résultat de cet audit diligenté par la 
mairie, Florent Montillot les a présentées 
publiquement lors du conseil municipal 
de jeudi dernier. Aucune révélation n’était 
à attendre, puisque cette enquête avait 
déjà été présentée au conseil d’adminis-
tration de l’ASELQO le 14 décembre 2021. 
Le cumul des primes qui sont arrivées sur 
les comptes du directeur général et de ses 
adjoints ont été rappelées, de même qu’un 
« lien distendu avec la mairie ». Le cabinet 
a appelé à une nécessaire « adaptation 
des statuts », un « travail sur la notoriété » 
et une meilleure « couverture des terri-
toires » orléanais. Bref, les conclusions 
de cet audit reprises par Florent Montillot 
ont donné l’impression qu’il fallait revoir 

les fondations de la maison ASELQO, 
mais aussi les murs et la toiture. Le pre-
mier maire-adjoint a ainsi eu des mots 
particulièrement forts, évoquant une as-
sociation qui avait « pourri par la tête et 
par le bas ». Visés plus ou moins nommé-
ment –outre l’ancien directeur général–, 
certains membres du CSE qui, selon Flo-
rent Montillot, auraient attisé les braises 
et perturberaient toujours grandement 
« le climat social » à l’intérieur de l’asso-
ciation. Ces « pressions » auraient notam-
ment eu raison de la patience et des nerfs 
du directeur des ressources humaines, 
arrivé en octobre 2021 et à qui Bertrand 
Perrier, le président de l’ASELQO, indiquait 
le 21 janvier dernier que sa période d’essai 
n’était pas renouvelée, tout comme celle 
de la nouvelle directrice générale, Danièle 
Soulier. « Le président de l’ASELQO a mis 
un terme à leurs fonctions sans prévenir 
personne », lançait publiquement Florent 

122 x160 mm
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NOUS RECHERCHONS DES TERRAINS À VENDRE

sur le 
Grand-Ouest 
depuis 39 ans
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VOUS L’AVEZ 
IMAGINÉ… 

Nos terrains viabilisés 
libres de constructeur :

SAINT AY

LE BARDON
VILLEREAU
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ACTUALITÉS  

« NE PAS TOUT COLLER 
SUR MA TRONCHE »
Président de l’ASELQO entre 2015 et janvier 2022, Bertrand 
Perrier défend le bilan de l’association ces dernières années. 
Sortant les derniers rapports d’activité de la structure, il 
lance : « ce n’est pas une boîte mal organisée qui arrive 
à produire de tels résultats. Tout le monde était atterré de 
l’audit d’In Extenso, qui révélait ce que tout le monde savait 
déjà, à savoir qu’il fallait réformer la gouvernance et la 
structure associative. Et sur la notoriété, on le savait tellement 
qu’on avait déjà développé des actions… ». Bertrand Perrier 
sait aussi qu’il a aussi été mis sur le grill pour n’avoir pas vu 
à temps le système de primes qui avait cours à l’ASELQO 
ces trois dernières années. « Le seul responsable de cette 
affaire, c’est Lionel Beaumont, répond-il. Ce système avait 
été mis en place par mon prédécesseur et, dès janvier 
2015, j’ai fait une note pour l’encadrer. Le problème, c’est 
que le directeur général n’est pas resté dans les limites. 
Il s’est goinfré dans mon dos. J’aurais pu contrôler ? Oui, 
mais je rappelle que je suis président bénévole. Le payeur, 
c’était qui ? C’est la mairie ! Pourquoi n’a-t-elle pas effectué 
des contrôles auparavant ? Il ne faut pas tout coller sur 
ma tronche et me faire passer pour le bouc émissaire. » 

Samedis 26 février

9h / 16h9h / 16h

Participez aux Portes Ouvertes 

      

CAP  BAC PRO   MENTION COMPLÉMENTAIRE  CAP  BAC PRO   MENTION COMPLÉMENTAIRE  
TITRE PRO   BTS   BUT   BACHELOR   INGÉNIEURTITRE PRO   BTS   BUT   BACHELOR   INGÉNIEUR

du Pôle Formation UIMM /
CFAI Centre-Val de Loire

19 mars

  Découvrez nos formations
 en apprentissage

INSCRIPTIONS CONSEILLÉES SUR :

CFAI-CENTRE.FR
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Montillot lors du conseil municipal de jeu-
di dernier, annonçant dans le même mou-
vement ce que l’on savait déjà, à savoir 
que la directrice générale avait finalement 
été réintégrée… « Et elle est très heureuse 
de reprendre ses activités ! », assénait Flo-
rent Montillot. 
Cette pierre envoyée publiquement dans 
son jardin, Bertrand Perrier l’a assez peu 
goûtée. Et celui qui a finalement décidé de 
démissionner de ses fonctions à la prési-
dence de l’ASELQO a souhaité prendre la 
parole pour livrer sa vérité : « Le 20 jan-
vier au soir, j’ai reçu le DRH de l’associa-
tion et la directrice générale. Le premier 
était effondré, il m’a dit : « Je m’en vais, je 
ne veux pas être titularisé ». La directrice 
aussi était désespérée. J’ai donc mis fin à 
leurs contrats, puisque sinon, ils auraient 
dû démissionner et n’auraient pas eu le 
droit aux indemnités Pôle Emploi. Florent 
Montillot me reproche de ne pas l’avoir 
prévenu ? Depuis le conseil d’administra-
tion du 14 décembre dernier, lors duquel 
j’ai accepté de prolonger ma mission, les 
services de la mairie travaillent dans 
leur coin. Florent Montillot a pris seul la 

décision de ne pas recruter un assistant 
de gestion demandé par la directrice 
générale. Et le président dans tout ça, il 
sert à quoi ? » D’où sa décision, explique-
t-il, de démissionner de sa présidence 
de l’ASELQO. « Je n’avais plus confiance, 
poursuit Bertrand Perrier. J’estime avoir 
été manipulé. J’ai été squeezé des engage-
ments que j’avais pris en décembre devant 
le conseil d’administration, lors duquel 
nous avions dit qu’il fal-
lait travailler ensemble 
à l’élaboration d’une 
stratégie. Mais après 
ce CA, je n’ai plus en-
tendu parler de rien. En 
janvier, j’ai vu que la si-
tuation recommençait à 
mal tourner, j’ai essayé de joindre Florent 
Montillot mais aussi Nathalie Kerrien, la 
directrice du cabinet du maire, mais je 
n’ai pas eu de réponses. Cette démission 
me concernant a fait suite à une série de 
comportements qui devenaient insup-
portables. J’avais l’impression d’être une 
marionnette ». 

Quel avenir pour l’ASELQO ?
Interrogé sur ces propos lourds de sens, 
Florent Montillot indique avoir été « as-
sez mécontent du comportement » de 
Bertrand Perrier. Ce dernier aurait, selon 
le premier maire-adjoint, « incité d’autres 
membres du bureau de l’ASELQO à démis-
sionner, dont le trésorier. Et dans ce cas-
là, personne n’aurait alors eu les moyens 

de signer, les salaires n’auraient pas pu 
être payés ». « Je démens formellement, 
je n’ai incité personne à démissionner, 
s’étrangle Bertrand Perrier. J’ai seulement 
tenu informés des membres du bureau de 
la situation, du climat social et du com-
portement de la mairie que je n’arrivais 
plus à comprendre. C’est tout ». Toujours 
est-il qu’en fin de compte,  la directrice 
générale Danièle Soulier a été réintégrée 

à son poste, avec 
la promesse, faute 
d’un assistant de 
gestion, de pouvoir 
compter sur l’ac-
c o m p a g n e m e n t 
d’un cabinet spé-
cialisé, en l’occur-

rence… In Extenso. Certains cadres de 
la mairie, dont la directrice générale ad-
jointe Sophie Ferkatadji, agissent désor-
mais comme « interface » sur ce dossier 
de l’ASELQO. Par ailleurs, une subvention 
de 150 000 € (la somme retranchée initia-
lement cette année par la mairie, ndlr)
pourra éventuellement être remise au 
pot, « mais uniquement pour des actions, 
pas pour des actions supports, », prévient 
Florent Montillot. Des orientations qui 
ressemblent à s’y méprendre à une reprise 
en main de la mairie. De quoi préfigurer 
une mise en régie de l’association ? Flo-
rent Montillot dit « réfléchir davantage 
à un système de type CCAS, de façon à 
instaurer un lien ombilical plus fort entre 
l’ASELQO et la Ville sur les volets straté-

giques et financiers ». Visiblement, cela 
va phosphorer pendant quelques mois 
et  la prochaine réunion du conseil d’ad-
ministration, prévue en juin prochain. 
D’ici là, Alex Vagner, qui avait été nommé 
vice-président de l’ASELQO en décembre 
dernier, assure la présidence par intérim 
de l’association.   ●

«  j’estime avoir été 
manipulé  »

Bertrand Perrier, 
ancien président de l’ASELQO
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ACTUALITÉS   

DES AIDES À LA  
PRIMO-INSTALLATION
Pour accompagner le nouveau zonage 
de l’État créant à Orléans de nouvelles 
ZIP (Zones d’Installation Prioritaires) 
permettant aux médecins de bénéficier 
de meilleures conditions financières, la 
Ville d’Orléans a décidé, sur ses territoires 
non classés ZIP, de verser des aides à 
l’installation aux nouveaux médecins, à 
hauteur de 15 000 € (qui peuvent s’ajouter 
aux aides de 15 000 € du Département), 
à condition que les praticiens y restent 
pendant cinq ans. Les sages-femmes 
seront elles aidées à hauteur de 10 000 €. 
Bien qu’approuvée, la mesure a entraîné 
quelques commentaires. « Il y a des 
médecins qui ont des comportements 
de chasseurs de primes, a relevé Jean-
Philippe Grand (EELV). Il serait bon de 
réfléchir au niveau métropolitain, que les 
maires s’assoient sur une table et qu’ils ne 
se “piquent” pas les médecins entre eux… »

Le conseil municipal d’Orléans a approuvé à l’unanimité le partenariat avec la fac de zagreb 

SANTÉ : TOUT LE MONDE D’ACCORD 

A
u conseil municipal 
d’Orléans, le débat 
enflammé  n’a  pas 
eu lieu. En fait, s’il y 

a bien eu débat, tout le monde 
a tiré dans le même sens. Et 
contre les absents, c’est-à-dire 
l’État, accusé de n’avoir pas pris 
à bras-le-corps les problèmes 
de déserts médicaux, tandis 
que sa seule « représentante » 
élue au conseil, la députée En 
Marche Stéphanie Rist, n’était 
pas là. C’est dommage : elle 
aurait entendu un tir groupé de 
la droite et de la gauche, les uns 
et les autres y allant d’abord de 
leur petite anecdote personnelle 
pour dire à quel point il était 
compliqué de trouver un méde-
cin, mais surtout pour affirmer 
que rien n’avait été fait depuis 
« des années, voire des décen-
nies » (Serge Grouard) -et a for-
tiori depuis 2017- pour pallier le 
manque de médecins. Stépha-
nie Rist aurait également pu 

entendre la gauche orléanaise-
demander à ce que le législateur 
s’empare de la question de la 
liberté d’installation des méde-
cins, vieux dossier dont certains 
– et notamment les médecins 
qui siègent à l’Assemblée – ont 
toujours dit qu’il ne servait à rien 
de l’ouvrir. « Moi qui suis phar-
macienne, je ne peux pas m’ins-
taller n’importe où en France », a 
ainsi comparé la socialiste Ghis-
laine Kounowski. Bien qu’inté-
ressante, cette problématique 
ne peut être vue qu’à Paris, et le 
conseil municipal d’Orléans, lui, 
ne peut rien y faire. 

Mini-critiques sur la forme
Ce dont il a pu se charger, en 
revanche, ce fut d’approuver le 
projet de partenariat monté par 
la Mairie d’Orléans avec la fa-
culté de Médecine de Zagreb. On 
ne reviendra pas sur le contenu 
du projet, dont Serge Gouard 

assure qu’il le mettra en place 
dès la rentrée de septembre pro-
chain, et ce malgré les critiques 
des présidents des universités 
de Tours et d’Orléans. « Des po-
lémiques absurdes, stériles, la-
mentables », a d’ailleurs balayé 
le maire, tandis que les Verts et 
à un degré moindre les socia-
listes, adoubaient eux le projet 
municipal dans un joli front uni. 
« Même si elle ne doit pas être la 
seule, Zagreb fait partie des solu-
tions que nous devons engager », 
appuyait Jean-Philippe Grand 
(EELV). « Après des polémiques 
écœurantes, je salue cet unani-
misme à la Jules Romains », se 
satisfaisait Florent Montillot. 
Baptiste Chapuis (PS) se plai-
gnit toutefois que les élus n’aient 
pas été concertés en amont. « Si 
nous vous avions informé avant 
la signature de la convention, il y 
aurait eu un tir de barrage et ce 
protocole aurait pu ne pas abou-
tir », répondit Serge Grouard. Le 

conseil municipal dans son in-
tégralité a aussi convenu que 
cet accord avec Zagreb devrait 
être accompagné d’autres me-
sures pour la santé. Ainsi, alors 
que Florent Montillot dévoilait 
d’autres dispositifs (voir enca-
dré), le conseil municipal rede-
mandait que le CHRO devienne, 
un jour, CHU. « Et ça peut se 
faire demain, pour peu qu’il y ait 
une volonté politique », assurait 
Serge Grouard. ●

L’opposition orléanaise a apporté son soutien au projet municipal de partenariat avec la fac de Médecine de Zagreb présenté par Serge 
Grouard et Florent Montillot. Les élus ont également été unanimes pour dénoncer l’inaction supposée de l’État en matière de santé. b.v

160 route de Sandillon • 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
Tél. 02 38 66 22 28

contact.hl45@gmail.com hauteur-largeur-45.decostory.fr
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Si les élus d’Orléans voulaient 
montrer leur unité derrière le 
projet Zagreb, c’est réussi…
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ACTUALITÉS   

80 KM DANS LE LOIRET
Longue de 159 km, la deuxième étape du Paris-Nice 
reliant Auffargis à Orléans sera certainement nerveuse 
et peut-être émaillée de coups de bordure, la faute à des 
passages dans les grandes plaines de Beauce. Le 7 mars 
prochain, le Paris-Nice entrera dans le Loiret après Angerville 
(91), puis passera par Neuville-aux-Bois, Traînou, Saint-
Denis-de-l’Hôtel, Sandillon et Saint-Cyr-en-Val avant de 
rejoindre Orléans par le pont Thinat. L’arrivée sera jugée 
aux alentours de 16h sur le boulevard Alexandre-Martin. 

si La « Course du soleil » fera étape à Orléans le 7 mars, la grande boucle se rapproche aussi... 

PARIS-NICE...EN ATTENDANT LE TOUR 

U
n mois avant l’arrivée de la 
deuxième étape du Paris-
Nice à Orléans, le 7 mars pro-
chain, Christian Prudhomme, 

le directeur du Tour de France, se trou-
vait dans la cité johannique pour parler 
non seulement de la Course du Soleil, 
mais aussi pour faire passer quelques 
messages. « Faire revenir le Tour de 
France ici, ça ne me dérangerait pas, a 
affirmé Christian Prudhomme, direc-

teur du cyclisme chez ASO, organi-
sateur du Paris-Nice…et de la Grande 
Boucle. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard 
complet si je suis là aujourd’hui. Le 
Tour reviendra dans le Loiret au cours 
de ce mandat ». Une déclaration d’in-
tention et d’attention qui a dû plaire à 
Serge Grouard, qui avait promis lors de 
la dernière campagne des municipales 
qu’il ferait tout pour que la plus grande 
course cycliste du monde revienne faire 
tourner ses boyaux à Orléans. Il faut dire 
que certains commencent à s’impatien-
ter, puisque le Tour a déserté le bitume 
local depuis… 2001. Les raisons de cette 
longue absence sont connues : Orléans 
est désormais un peu trop loin de Paris 
pour qu’elle puisse servir de départ à 
la dernière étape du Tour, dont le tracé 
a été raccourci ces dernières années. 
En outre, l’absence de reliefs autour 
de la ville offrent trop peu de possibi-
lités pour dessiner un tracé attractif le 
vendredi ou le samedi avant l’arrivée 
finale sur les Champs-Élysées, les orga-

nisateurs préférant désormais flécher, 
lors de ces derniers jours de courses, 
des étapes plus casse-pattes. Serge 
Grouard,  qui  a  soufflé  lundi  à  Chris-
tian Prudhomme l’idée d’effectuer un 
contre-la-montre dans et autour d’Or-
léans, a expliqué ainsi être « candidat 
permanent » à l’accueil du Tour. Chris-
tian Prudhomme a confirmé avoir bien 
reçu un courrier du premier magistrat 
de la ville en ce sens. Mais il en reçoit, 
dit-il, à peu près 300 par an, et la sélec-
tion est ardue. La cité johannique voit 
pourtant l’accueil de l’arrivée du Paris-
Nice, dans un mois, comme un premier 

signal, ainsi qu’un test grandeur-nature 
pour renforcer sa candidature en vue du 
Tour de France. 

Grands noms, grand oui ?
En attendant, Orléans sera l’hôte de la 
deuxième étape du Paris-Nice. C'est 
un investissement raisonnable qui 
lui coûtera 36 000 € HT mais lui offri-
ra une bonne publicité en France et 
à l’international. La Course du soleil 
est en effet diffusée tous les jours sur 
France 3, laquelle annonce des au-
diences moyennes de 876 000 specta-
teurs. Les images du Paris-Nice sont 
également visibles dans 190 pays. 
Sportivement, la course, qui fêtera cette 
année sa 80e édition, est réputée dans 
le monde entier. « C’est la première 
grande épreuve par étapes du calen-
drier international », note Christian 
Prudhomme, qui annonce cette année 
les présences de deux poids lourds du 
vélo mondial, comprenez Primoz Roglic 
et Wout Van Aert. « Il y aura à Orléans 
les meilleurs sprinteurs du monde », 
complète le directeur du Tour de 
France. De quoi en prendre plein les mi-
rettes avant, peut-être, un feu d’artifice  
plus grand encore. ●

Dans un peu moins d’un mois, Orléans accueillera l’arrivée de la deuxième 
étape du Paris-Nice (vélo). Mais la Ville espère toujours voir revenir le Tour 

de France, dont elle n’a plus vu le peloton depuis plus de vingt ans. b.v

Hallucinant ! Déjà 18 ans 
qu’Envia Cuisines est présent 
à Fleury-les-Aubrais

En 2021, de nombreux 
foyers ont choisi de ré-
inventer leur cuisine. 
La raison ? Pièce de 
vie centrale, de plus 
en plus ouverte sur les 
autres espaces de vie, 

de partage et de convi-
vialité, la cuisine se doit 
être aujourd’hui plus 
chaleureuse et fonction-
nelle que n’importe quel 
élément de l’habitat. 
« Notre objectif, c’est de 

concevoir une cuisine 
qui correspond exacte-
ment aux rêves de nos 
clients », énonce Christel 
Frey, co-gérante du ma-
gasin Envia Cuisines 
à   Fleur y- les-Aubrais. 

Véronique Moreau créa-
trice d’Envia Cuisines, 
poursuit : « Une cuisine 
sur-mesure et surtout 
accessible à tous, c’est 
notre priorité chez Envia 
Cuisines ». Adaptable, 
modulable, équipée et 
dans les tendances, la 
cuisine de 2022 se doit 
de répondre aux besoins 
de tous les clients.

La cuisine comme 
pièce maîtresse 
d’un logement 
« On se rend compte que 
les émissions de cui-
sine et d’aménagement 
ont  par t icul ièrement 
contribué au fait que ça 
suscite l’envie, chez le 
client, de se rassembler 
autour d’un bon petit 
plat, ou en tout cas de 

partager des moments 
dans la cuisine », indique 
également Christel Frey. 
Avec un habitat donc 
au coeur des préoccu-
pations des ménages, 
Envia Cuisines s’attache 
à renseigner les clients 
et leur donner toutes 
les informations néces-
saires afin de se proje-
ter dans leurs futures 
réalisations.

Des cadeaux de  
parrainage en gage 
de confiance
Familiale et à l’écoute, 
l’équipe accueille di-
rectement au show-
room afin de cerner les 
demandes de chacun 
et proposer en consé-
quence le meilleur ser-
vice. Depuis 18 ans, les 
clients d’Envia Cuisines 
ont pu en bénéficier et 
s’en sont naturellement 
portés ambassadeurs 
auprès de leurs proches. 
Aujourd’hui, 80% de la 
clientèle passe le pas 
de notre porte grâce au 

bouche-à-oreille. Cette 
confiance est même ré-
compensée à travers 
l’offre de parrainage qui 
permet aux « parrains » 
et aux « filleuls » de béné-
ficier de beaux cadeaux 
pour toute recommanda-
tion ou mise en relation 
avec Envia Cuisines. À la 
clef, des smartbox, des 
cafetières Nespresso ou 
encore des tablettes nu-
mériques pour équiper 
la cuisine.

Avec des valeurs fortes 
telles que la bienveil-
lance et la person- 
nalisation du service, 
Envia Cuisines s’engage 
à concevoir des cui-
sines à la portée de 
tous, en s’adaptant aux 
contraintes de l’habitat 
et aux budgets. Fabrica-
tion, livraison, pose… 
tout est à la carte, tout 
est possible ! Envia 
Cuisines vous aide à réa- 
liser tous vos projets. 
Même vos rêves de cui-
sine les plus fous.

Véronique Moreau et Christel Frey sont associées et dirigent ensemble le magasin Envia Cuisines de Fleury-les-Aubrais

ENVIA CUISINES
20 rue André Dessaux
RN20 à Fleury-les-Aubrais
Tél : 02.38.72.70.70
envia-cuisines.fr
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Véronique Moreau, Christel 
Frey et toute leur équipe en 
profitent d’ailleurs pour re-
mercier leurs fidèles clients 
de leur confiance.
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Serge Grouard, maire d’Orléans, Christian 
Prudhomme, directeur du Tour de France, Marc 
Gaudet, président du Département du Loiret. 
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S
uite au rapport conduit par 
le magistrat Jacques Dallest, 
procureur de la Cour d’appel 
de Grenoble, la création d’un 

Pôle judiciaire consacré aux affaires 
non élucidées était attendue. C’est 
désormais officiel : le décret du 20 jan-
vier 2022 confirme la création d’une 
ou plusieurs juridictions spécialisées 
pour connaître « les crimes commis 
contre les personnes lorsque ces 
crimes sont commis de façon sérielle 
ou n’ont pas été élucidés depuis au 
moins 18 mois ». 

Ce décret désigne le tribunal judiciaire 
de Nanterre comme pôle spécialisé 
pour ces procédures. 241 dossiers d’af-
faires non résolues sont concernés en 
France. Selon le ministère de la Jus-
tice, ils se répartissent en 173 crimes 
non élucidés et 68 procédures de 
crimes en série.

Orléans concernée
Cette innovation peut-elle permettre 
de relancer certaines affaires loiré-
taines ? Au Parquet d’Orléans, la Pro-
cureure de la République Emmanuelle 
Bochenek-Puren et l’un des juges 
d’instruction auprès du pôle criminel 
du Tribunal d’Orléans rappellent que 
toutes les affaires ne sont pas desti-
nées à rejoindre ce nouveau Pôle na-
tional, puisque le taux d’élucidation 
de la Direction territoriale de la police 
judiciaire est en effet de 97 %… Moins 
de 3 % des affaires sur le plan de la 
statistique sont donc des affaires non 
résolues. À cela s’ajoute un cadre pré-

cis concernant la nature des affaires 
qui seront traitées par ce Pôle : il s’agit 
bien de crimes. Même non-résolue, 
une affaire d’accident avec un délit de 
fuite n’en fait donc pas partie.
Le cadre posé reste néanmoins assez 
large et demandera un fléchage par 
les Parquets, concèdent les magis-
trats orléanais. Pourtant, « l’affaire Ca-
roline Marcel a vocation à rejoindre ce 
pôle, estime, à Orléans, Emmanuelle 
Bochenek-Puren. Mais ce n’est pas 
une décision qui se prend unilatéra-
lement. Il y a un processus judiciaire 
qui permet de le faire. Le procureur 
de la République peut demander au 
juge d’instruction saisi de se dessaisir 
au profit au profit du pôle spécialisé. 
La demande peut également venir 
des parties prenantes. » À l’instar de 
l’appel à témoins diffusé la semaine 
dernière sur M6 concernant cette af-

faire (voir encadré), l’objectif est « de 
donner les meilleures chances à ces 
affaires d’aboutir ». 

Il faudra des moyens…
Néanmoins, malgré la création de 
ce Pôle spécialisé, la question des 
moyens accordés à la Justice reste 
toujours d’actualité, tant sur le plan 
logistique, avec la conservation des 
scellés, que du nombre de magistrats 
dédiés au nouveau pôle spécialisé. 
« La spécialisation doit s’accompagner 
de moyens », estime un juge d’instruc-
tion orléanais qui a en charge entre… 
110 et 140 dossiers criminels par an. 
Pour l’heure, selon le site du ministère 
la Justice, trois juges d’instruction en-
tièrement dédiés devaient intégrer ce 
Pôle judiciaire spécialisé à Nanterre, 
ainsi  que  trois  greffiers  et deux  ju-
ristes assistants. ●  

DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS DANS L’AFFAIRE CAROLINE MARCEL
Lors de l’émission d’Appel à témoins, 

diffusée la semaine dernière sur M6, 
deux nouveaux éléments importants 
– une bague et un véhicule – ont été 
évoqués par le Parquet d’Orléans et 

l’Office Central pour la Répression des 
Violences aux Personnes concernant 

l’affaire Caroline Marcel, joggeuse 
retrouvée morte dans le Loiret, le 23 juin 2008. 

Une camionnette Renault Trafic blanche avec un hublot à l’arrière 
aurait été garée, le soir du drame, rue du Bac, à Olivet, à proximité 
du chemin où courait Caroline Marcel. Ce véhicule n’ayant jamais 
été retrouvé, toute information le concernant est recherchée. 
L’autre élément qui a été présenté à l’antenne est une bague de 
style or blanc (notre photo) avec une pierre centrale sertie à griffes, 
entourée par un pavage de brillants « d’un modèle assez courant 

d’une valeur relativement modeste, qui peut être acheté en grande 
surface », indiquait sur le plateau d’M6 Emmanuelle Bochenek-Puren, 
procureure d’Orléans. La victime aurait acheté ce bijou quelques jours 
avant sa mort. Or, celui-ci n’a jamais été retrouvé, au contraire des autres 
bijoux, malgré le sondage du Loiret et les perquisitions effectuées. Si 
vous l’avez trouvé aux abords du sentier ou sur la commune d’Olivet 
ou bien dans des circonstances anormales, si elle vous a été offerte 
sans que vous puissiez en préciser son origine, votre témoignage 
peut faire progresser l’enquête. Côté pistes, deux directions semblent 
toujours conservées : la piste d’un proche de l’époque (au cours de 
l’émission, la famille et les amis ont longuement évoqué son dernier 
compagnon jaloux, mais aucun élément l’incriminant n’a été relevé par 
les enquêteurs jusqu’à présent, ndlr) et celle de la mauvaise rencontre. 

Pour apporter un témoignage, Direction Départementale 
de la Sécurité Publique : 02 38 24 33 30.

L’affaire Caroline Marcel, relancée la semaine dernière à travers une émission 
de télévision, est l’un des cold cases les plus intrigants du Loiret. 

Le 1er mars prochain, un Pôle judiciaire entièrement dédié aux crimes en série et aux affaires 
non élucidées – appelées également Cold cases – doit voir le jour à Nanterre. De quoi relancer, 
peut-être, certaines affaires loirétaines… gaëla messerli

Un Pôle judiciaire spécialisé dans les affaires non résolues a été créé

COLD CASES : LA FIN DU SECRET ?

DOSSIER ENQUÊTES

NARGIS

1995 - le mystère de 
l’homme sans tête

Le dimanche 23 juillet 1995, Michel 
Dufois, 22 ans, originaire de l’Yonne, 
aurait quitté, éméché, le mariage de son 
ami d’enfance François, en fin d’après-
midi. Mardi 25 juillet, on retrouve son 
corps décapité dans le canal du Loing 
à Nargis, près de Montargis, non loin de 
la salle des fêtes. Deux jours plus tard, 
on repêche sa tête. L’enquête conclut 
à un suicide ou à un accident et l’affaire 
est rapidement classée. Cette thèse n’a 
jamais convaincu la famille de la victime, 
qui a fait appel à un enquêteur privé. 
Celui-ci aurait notamment découvert 
dans la voiture de Michel Dufois un 
ticket de caisse de supermarché 
daté du lundi, soit le lendemain de 
la date présumée de sa mort… 

CEPOY

2003- Le meurtre 
de la Nationale 7
Parmi ces affaires sans réponse dans 
le Loiret, certains se rappellent d’une 
prostituée de 49 ans, retrouvée égorgée 
en septembre 2003, au bord de la 
Nationale 7, à Cepoy, sur une aire de 
repos au niveau de Puy-la-Laude. 
Son corps avait été retrouvé dans les 
fourrés, à proximité d’un parking, par 
un chauffeur routier. Son meurtre n’a 
jamais été résolu et figure parmi la liste 
In memoriam recensant meurtres et 
agressions dans la prostitution réalisée 
par le Mouvement du Nid - France.

ORLÉANS-LA SOURCE

2004 - L’assassinat 
d’Anis Kadric
Une balle de 9 mm dans la tête le 
29 février 2004 à La Source : le meurtre 
d’Anis Kadric reste impuni à ce jour. 
Ce jeune homme de 19 ans, sans 
histoire connue, est abattu sur le seuil 
de l’appartement de sa grand-mère 
en ouvrant la porte en pleine nuit. Ce 
jeune homme d’origine bosniaque s’y 
trouvait par hasard ce soir-là, car il avait 
écourté son séjour au ski pour aider sa 
famille à la station-service Total d’Olivet.

DES AFFAIRES NON-ÉLUCIDÉES

« 241 dossiers d’affaires 
non résolues pourraient Être traités 

par ce nouveau pÔle judiciaire »
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Une association a été créée en région pour venir en aide aux familles, notamment

À LA RECHERCHE DES PERSONNES DISPARUES 

dans le cadre d’enquêtes criminelles ou auprès d'associations, elle tient un rôle très important 

DANS LA TÊTE D’UNE CRIMINOLOGUE 

L
’association Assistance et 
recherche de Personnes dis-
parues a été créée en 2003 au 
niveau national. Comptant 

aujourd’hui plus de 150 bénévoles, elle 
est active depuis trois mois en Centre-
Val de Loire. Stéphane Cornée, ancien 
gendarme, a décidé de mettre ses com-
pétences à son service. « Nous étions 
deux au début et maintenant, nous 
sommes neuf, dont cinq dans le Loi-
ret, explique-t-il. Le but est d’avoir un 
maillage sur l’ensemble des départe-
ments, même si nous peinons à avoir 
des effectifs dans le Loir-et-Cher. Nous 

avons pour le moment des policiers, des 
anciens enquêteurs de services ban-
caires, des retraités… Mais nous recher-
chons encore des techniciens en infor-
matique, des avocats et des personnes 
de bonne volonté. Une formation à l’en-
quête est dispensée à nos adhérents. » 
En France, 74 000 personnes dispa-
raissent chaque année, dont 51 000 mi-
neurs et 23 000 majeurs en incluant les 
disparitions présumées volontaires. Les 
disparitions inquiétantes ont concerné 
51 285 mineurs et plus de 18 000 ma-
jeurs en 2019 (source : ministère de l’In-
térieur). « Notre association est là pour 
assister les familles dans le cadre de la 
“recherche dans l’intérêt des familles”, 
une dénomination qui a été supprimée 
en 2013 ; aujourd’hui, il n’y a plus que 
la “disparition inquiétante”, précise 
Stéphane Cornée. Dans ce cadre, nous 
orientons et accompagnons dans les dé-
marches auprès de la Justice pour une 
ouverture d’enquête. C’est le premier 

type d’investigation. L’autre concerne 
des recherches pour les avocats et fa-
milles de victimes de ’’cold case’’ dès 
qu’il y a prescription. Nous essayons de 
retrouver un élément nouveau permet-
tant de rouvrir l’affaire. » Même long-
temps après, certains rebondissements 
peuvent se produire. « On le voit en-
core aujourd’hui avec l’affaire Seznec », 
prend pour exemple Stéphane Cornée. 
Et en local, l’association a bien sûr rele-
vé l'affaire Caroline Marcel. 

Deux dossiers résolus
Pour l’heure, deux dossiers ont été ré-
solus au niveau régional. « La personne 
recherchée a été informée que nous 
avions été saisis, et qui la recherchait. 
Par contre, nous ne divulguons pas ses 
coordonnées, parce que nous ne savons 
pas dans quel contexte elle a dispa-
ru. Car cela peut par exemple être une 
femme qui veut disparaître pour se pro-
téger de violences conjugales », indique 

Stéphane Cornée. Le droit français per-
met également la disparition volontaire 
des personnes majeures si elle n’est 
pas jugée inquiétante et si elle n’est 
pas poursuivie pour un crime ou un 
délit. Une réalité compliquée pour les 
familles sans nouvelles. Pour faire évo-
luer les dispositifs, l’association a émis 
33 propositions, notamment celle de la 
création d’un fichier national des dis-
parus ainsi qu’un fichier des personnes  
enterrées sous X. ●

LES CONTACTER
Pour contacter l’antenne régionale de l’association : ARPD.
centreloire@gmail.com / 07 71 07 47 69. Site web national : 
www.arpd.fr. Pour une recherche de personne disparue, 
il est conseillé de remplir le formulaire de l’association 
nationale. 40 € de participation aux frais sont demandés.

« ON MANQUE DE VISIBILITÉ »
En fin d’année dernière, l’association d’Aide aux Victimes du Loiret 
lançait un SOS, car elle n’avait pas reçu certains financements et 
devait suspendre ses astreintes le week-end. C’est toujours le cas 
aujourd’hui malgré quelques dons de particuliers ainsi que le soutien 
des politiques et des services de l’État au niveau local. Mais le déficit 
pour 2021 est de plus de 50 000 €. « Cela signifie que nous prenons 
sur le fonds de roulement », constate Hélène Thibaud, la directrice 
de cette association qui compte sept salariés mais « aurait besoin 
d’1,5 équivlent temps plein de plus » pour assurer ses missions qui, 
elles, ne diminuent pas. L’association espère que d’ici le mois de mars, 
certaines subventions du ministère de la Justice seront attribuées.

Stéphane Cornée, gendarme retraité, est le délégué régional de la toute jeune antenne de l’association 
Assistance et recherche de Personnes disparues. Celle-ci est en capacité d’aider la Justice ou les familles 
de victimes pour les besoins d’une enquête. g.m

L’association d’Aide 
aux Victimes du Loiret 
compte au sein de son 

effectif une criminologue. 
Ce rôle est tenu par 

Aurore Dumain, qui nous 
explique les spécificités 

d’un métier encore 
méconnu en France. g.m

DOSSIER ENQUÊTES  

Comment peut-on résumer 
le métier de criminologue,  
en quelques mots ?
C’est un expert en criminalité et en 
délinquance, qui a plusieurs mis-
sions : prévenir le crime, aider les 
délinquants, mais aussi soutenir les 
victimes.

Quel cursus vous a  
conduite à ce métier ?
J’ai fait une formation de licence en 
psychologie et lors d’un cours pré-
sentant un cas clinique avec une 
histoire soulevant des questions 
psycho-criminelles, cela m’a inté-
ressée. J’ai donc poursuivi vers un 
master 1 en psycho-criminologie et 
victimologie à Rennes, puis j’ai effec-
tué mon Master 2 de criminologie à 
Liège, en Belgique, pour être crimi-
nologue. J’ai choisi cette formation 
car l’approche est pluridisciplinaire, 
en psychologie, victimologie et en 
médecine légale.

On peut trouver des 
criminologues dans 
différents secteurs…
Certains travaillent de manière indé-
pendante, on en voit d’ailleurs dans 

les médias. Il y en a aussi au sein des 
institutions, comme la police ou la 
gendarmerie. Il s’agit de gendarmes 
ou policiers avec une formation, qui 
ont ce rôle de criminologue. On en 
trouve également dans les centres 
de traumatologie et dans les asso-
ciations, du côté du justiciable, lors 
de saisines socio-judiciaires. 
 
Quel est votre rôle au sein 
de l’Association d’Aide 
aux victimes du Loiret ?
Un criminologue est aussi victimo-
logue : c’est-à-dire qu’en tant que 
criminologue, j’ai un regard trans-
versal qui peut aider à déterminer 
quelle personnalité se cache der-
rière les faits et en comprendre la 
dynamique. Nous recevons en effet 
les victimes mais derrière les faits, 
il y a le couple pénal. Connaître les 
traits de caractère de l’auteur per-
met de mieux aider la victime. Au 
niveau de l’association, je participe 
aux groupes de parole de femmes 
victimes de violences conjugales et 
d’enfants. Dans le cadre du partena-
riat avec l’association diocésaine, 
nous recevons également des per-
sonnes qui ont été victimes de vio-
lences au sein de l’Église.

Un criminologue peut-il 
permettre de sortir  
d'une emprise ?
Une expertise d’une personne ex-
térieure peut permettre de prendre 
conscience d’une emprise, mais 
l’enjeu est aussi parfois financier. Il 
n’y a pas que l’aspect psychologique, 
il y a aussi le juridique et le social. 
Cependant, certaines personnes ne 
se rendent pas compte et ne gardent 
que le positif. Il y a un cycle dans la 
violence qui mène à l’emprise. Plus 
on accepte, plus il est compliqué de 
revenir en arrière. 

Y a-t-il des caractéristiques 
que l’on retrouve chez 
les auteurs de violences 
et chez les victimes ?
On retrouve chez les auteurs beau-
coup de manipulations. Du côté des 
victimes, certaines ont plusieurs 
traumatismes, celui de la violence 
conjugale mais aussi au niveau des 
parents. On retrouve également cette 
dernière au niveau des agresseurs. Il 
s’agit d’une forme de reproduction 
du ’’schéma éducatif’’. Au niveau de 
l’association, on constate enfin des 
violences dans tous les milieux so-
ciaux. ●

Aurore Dumain, criminologue de 
l’Association des victimes du Loiret.
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Pour retrouver des personnes 
disparues, des bénévoles 
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UN NOUVEAU TERRAIN 
DE BASKET ?
Avec le projet de multi-accueil, le vieux 
terrain de basket va disparaître, mais 
Thierry Cousin est bien conscient 
qu’il constitue un lieu prisé des jeunes 
Pryvatains : « Nous sommes donc 
en train de demander des devis pour 
un plateau sportif qui sera installé à 
côté de l’école des Sablons. » À noter 
que les travaux n’impacteront pas le 
centre aéré malgré la suppression 
des préfabriqués. Les enfants seront 
installés dans l’école des Sablons.

ET POUR LES 
AUTRES CRÈCHES ? 
Pour l’heure, il est trop tôt pour 
annoncer de nouvelles rénovations 
de crèches à Saint-Jean-de-la-
Ruelle, estime Fabien Rivière 
Da Silva, adjoint au maire en 
charge des solidarités, mais une 
réflexion sera entamée a priori 
en fin de mandat. Les regards 
sont tournés notamment vers la 
crèche Le Bleuet, aux Chaises. 

SAINT-PRYVÉ :  
UN « PÔLE FAMILLE » EN 2024

À 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, « tout  
est orienté en faveur de l’édu-
cation et de la jeunesse, assure 
le maire, Tierry Cousin. Nous 

avons d’ailleurs refait toutes les écoles de 
la commune ». À cela s’ajoute la réhabili-
tation du centre de loisirs, dont une partie 
est aujourd’hui accueillie dans des préfabri-
qués vieillissants. Mais en raison de l’évolu-
tion démographique de la commune et des 
nombreuses demandes, la Mairie a lancé 
la construction d’un lieu multi-accueil. 
« Le plus gros projet du mandat », explique 
Thierry Cousin. Une nouvelle structure 
située plaine de la Belle Arche (à la place 
des préfabriqués et du terrain de basket) 
accueillera ainsi des enfants de 0 à 14 ans. 

Au même endroit
Ce « Pôle famille » abritera notamment une 
crèche. 24 berceaux (28 avec les accueils 
d’urgence) sont d’ores et déjà prévus – 
dont quatre réservés à Saint-Hilaire-Saint- 
Mesmin – et 22 enfants seront accueillis 
dans le cadre de la crèche familiale ou du 
Relais petite enfance (ex-RAM place Clo-
vis) sur des temps d’animation. L’accueil de 
loisirs pourra quant à lui recevoir jusqu’à 
160 enfants. « Nous avons fait le choix 
de mutualiser notre crèche avec Saint- 
Hilaire-Saint-Mesmin qui connaît éga-
lement une hausse de sa démographie, 
abonde le maire de Saint-Pryvé. Cet équipe-
ment sera pratique à la fois pour les équipes 

mais aussi pour les familles, qui pourront 
venir chercher au même endroit leur nour-
risson comme un enfant plus âgé. »

Ce sera « exemplaire »
Particularité de ce bâtiment de 1 400 m2 qui 
a été « conçu avec les agents » : il « limite 
les couloirs et espaces de circulation inu-
tiles ». Il devrait également être exemplaire 
au niveau environnemental, avec des toi-
tures végétalisées « entretenues par nos 
services », des panneaux photovoltaïques 
et de la géothermie. « L’étude est en cours, 
détaille Thierry Cousin. C’est un investis-
sement de plus de 70 000 € pour ce poste, 
mais il est nécessaire car, en tant que col-
lectivité, nous subissons aussi l’augmenta-
tion du prix de l’énergie et cela ne risque pas 
de baisser… » Les travaux de cette structure 
conçue par l’architecte Stéphane Caussarieu 
et CS Architecture devraient démarrer cet 
automne et durer 18 mois pour une livrai-
son attendue au printemps 2024. « Nous 
avons également été accompagnés dans 
notre démarche par l’agence Narthex. » Le 
coût total de l’opération est estimé quant 
à lui à près de 4 M€ hors taxes. Huit per-
sonnes devraient diriger la nouvelle crèche. 
« Nous devons affiner cette donnée, précise 
Thierry Cousin. Mais nous avons certaines 
assistantes maternelles de la crèche fami-
liale qui sont proches de la retraite, et l’une  
d’elles souhaite évoluer en intégrant la 
nouvelle crèche. » ●

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE :  
ON ÉTAIT À L’ÉTROIT…

À 
Saint-Jean-de-la-Ruelle, pour 
remplacer la crèche Les Coque-
licots, une nouvelle crèche 
va être construite en centre-

ville, rue René Cassin, sur un terrain de 
4 000 m2 appartenant à la Ville. « L’an-
cienne structure n’était plus adaptée aux 
besoins des enfants comme des person-
nels et était vieillissante, explique Fabien 
Rivière Da Silva, adjoint au maire en charge 
des solidarités. Il y avait aussi une volonté 
de sécuriser les déplacements, car le trot-
toir rue Paul Doumer, où se situait l’actuelle 
structure, était étroit. Rue René Cassin, la 
circulation est apaisée. Nous prévoyons 
aussi un dépose-minute. »

Ça patouille
La nouvelle structure offrira une capacité 
de 75 berceaux, dont 45 en service d’accueil 
familial et 30 en multi-accueil collectif, qui 
se substitueront aux 23 places des Coque-
licots. Elle accueillera aussi les bureaux 
administratifs de la crèche familiale et 
du Relais Petite Enfance (RPE). Une salle 
de motricité de 60 m2 fera le bonheur des 
petits explorateurs, tout comme la salle 
« Patouille » de 20 m2 dédiée aux activités 
de jeux d’eau, de peinture et autres jeux de 
transvasement. La crèche disposera aussi 

d’une salle de jeux de 45 m2, avec un espace 
repas (20 m2), de deux salles de repos (en-
viron 18 m2 chacune), d’une salle de change 
et d’une biberonnerie mutualisée.

L’enfance, un investissement 
d’avenir…
Un grand jardin permettra aux enfants 
de jouer en plein air et il sera possible de 
s’aérer même par mauvais temps, grâce à 
un patio à demi couvert. Le personnel dis-
posera quant à lui d’une salle de réunion, 
d’un espace repas et de vestiaires. Pour 
ce qui est des repas des enfants, ceux-ci 
seront livrés par une société spécialisée. 
Lingerie, buanderie, local ménage, local 
poussettes et blocs sanitaires compléte-
ront cet équipement d’une surface totale 
d’environ 850 m2. Les travaux (14 mois) 
doivent démarrer en fin d’année pour une 
ouverture prévue en 2024. Le coût total de 
cette nouvelle structure est de 2,3 M€, ce 
qui est pour l’élu en charge des solidarités 
« un investissement important, mais des-
tiné à nos concitoyens. C’est un outil qui 
permet aux parents d’aller travailler mais 
aussi de favoriser la sociabilité des enfants. 
Il participe au développement des citoyens 
de demain ». ●

Souvent considérées comme coûteuses par les collectivités, les crèches font leur retour avec des 
formules mutualisées. Dans la métropole d’Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 

lancent chacune, cette année, un chantier de multi-accueil. gaëla messerli

Deux projets émergent à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et Saint-Jean-de-La-Ruelle 

DIS-MOI OÙ TU CRÈCHES ! 

VIVRE SA VILLE  
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Vue de la prochaine crèche stéoruellanne, rue René-Cassin.
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ENTREPRISE  

Une société loirétaine, basée à meung-sur-loire, cartonne dans l’univers du jeu de société 

BORDERLINE, UNE AMBITION SANS LIMITE 
Discrète société magdunoise d’édition de 

jeux de société, Borderline enregistre parmi 
ses parutions de sacrés succès sur le marché. 
L’un de ses membres fondateurs a bien voulu 

nous raconter l’histoire du « délire » d’une 
bande de copains devenu leur métier. a.b

CARTE SUR TABLE
Les réseaux de joueurs se tissent en 
local, en ville et en campagne. Si vous 
résidez à Sandillon, vous pouvez ainsi 
retrouver les membres de l’association 
Carte sur Table pour jouer en groupe. 
Carte sur Table se base avant tout sur la 
curiosité, le partage et la découverte de 
nouveaux jeux et de nouveaux joueurs. 
À terme, l’association espère pouvoir 
proposer une collection de jeux à ses 
membres. Néanmoins, les membres 
sont invités à emmener avec eux des 
jeux qu’ils souhaitent faire découvrir 
et auxquels ils souhaitent jouer.  
Plus d’informations sur leur 
Facebook : cartesurtablesandillon

L
’histoire prend forme dans  le fin 
fond de l’Indonésie, sur l’île de 
Jakarta. Là-bas, Tristan imagine, 
lors d’un voyage avec son épouse, 

un jeu de société sur le thème du trafic de 
drogue entre l’Amérique du Sud et l’Amé-
rique du Nord. Avec les moyens du bord 

(gomme, allumettes) il s’amuse à concep-
tualiser les éléments de jeu et peaufine 
son scénario. À son retour en France, il 
réunit Vincent, Guillaume et Mathieu, « de 
vieux potes passionnés de jeu, mais aussi 
d’actualités socio-économiques » pour 
développer les mécanismes de jeu et les 
graphismes de ce qui devient Deal Ame-
rican Dream. Conscient que le thème des 
narcotrafiquants ne va pas faciliter leur 
entrée sur le marché des jeux familiaux 
recherchés par la plupart des éditeurs, 
Tristan et ses amis font le choix téméraire 
de l’autoédition. C’est ainsi que Border-
line Éditions naît en 2015. Quant au jeu 
pensé en Asie du Sud-Est, il est à la vente 
en boutique, aux quatre coins du monde, 
grâce à une campagne Kickstarter réussie 
la même année. 
Si le terme « borderline » peut se traduire 
en français par « limite », l’éditeur ne 
souhaite pas se cantonner aux thèmes 
les plus sulfureux. « Après le succès de 
notre premier jeu, nous avons entrepris 
d’éditer les jeux d’autres auteurs, explique 
Tristan. Plutôt que d’éditer beaucoup de 
jeux, nous préférons mener peu de projets 
mais en les choisissant méticuleusement 
et en prenant le temps de les développer 
correctement. » En six ans, Borderline n’a 
édité que cinq jeux, mais tous ont été des 

succès et font régulièrement l’objet de ré-
impressions, un gage de réussite pour un 
éditeur.

300 000 exemplaires  
vendus en deux ans
Borderline a fait voir le jour à Krom, un jeu 
très familial dont les créateurs ont noué 
une relation d’amitié avec les fondateurs 
de la maison d’édition. Est ensuite venu 
Dig Your Way Out, un jeu de prison des-
tiné à un public plus adulte dont l’objec-
tif est d’être le premier à s’échapper de 
prison, en troquant des cigarettes contre 
des armes ou des instruments permettant 
de creuser son tunnel ! Egocentric World 
est lui un jeu qui vous plonge dans un 
monde dystopique en proie à une crise 
mondiale et dont les nations sont des 
vestiges du passé. Mais le plus gros suc-
cès de Borderline est Kluster, avec près 
de 300 000 exemplaires vendus en deux 
ans, en Europe et au-delà. « Nous avons 
même eu la surprise de le voir apparaître 
dans une série américaine mondialement 
connue ! » affirme Tristan, qui assume sa 
position d’outsider et n’a pas peur d’abor-
der des thèmes controversés, nécessitant 
l’usage de son deuxième degré. Naturelle-
ment, l’équipe sélectionne des partenaires 
qui lui ressemblent et de préférence lo-

caux, non sans travailler avec des créa-
tifs du monde entier en parallèle. Ainsi, 
Borderline fait appel à des associations 
de joueurs et à des bars à jeux près de 
Meung-sur-Loire, où l’entreprise est basée, 
pour que les cercles de joueurs puissent 
tester les concepts. Et une fois aboutis, les 
jeux sont acheminés en premier chez les 
partenaires commerciaux locaux. ●

*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 de 600 € sur vos meubles, options de meubles et suréquipement(*), 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 de 800 € sur vos meubles, options de meubles et suréquipement(*), 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 de 1 000 € sur vos meubles, options de meubles et suréquipement(*), 
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 de 1 200 € sur vos meubles, options de meubles et suréquipement(*).
(*) Retrouvez l’ensemble de nos options de meubles et suréquipements dans le catalogue Mobalpa 
Sélection Cuisine disponible dans nos magasins.
Les valeurs d’achat meubles TTC citées ci-dessus s’entendent hors électroménager, hors accessoires, 
hors pose et livraison, et hors travaux annexes. 
Offre réservée aux particuliers, valable dans tous les magasins participants en France Métropolitaine et 
Corse, pendant la période de la promotion fixée du 10 février au 28 février 2022. Offre non cumulable 
avec d’autres promotions passées, en cours ou à venir.
Les prix ci-dessus s’entendent en euros TTC, TVA comprise au taux de 20%. Photo non contractuelle.

DU 10 AU 28 FÉVRIER

TENDANCES
HIVERNALES*

Dossier EXE_MOBALPA_MOIS_AP_297x210_HD.indd   7Dossier EXE_MOBALPA_MOIS_AP_297x210_HD.indd   7 18/11/2021   14:50:5518/11/2021   14:50:55
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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

ZAC DES PROVINCES • 189 RUE DE CHAMPAGNE
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 Dig Your Way Out, l’un des succès de Borderline Éditions. 
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LA MAISON DU COWORKING : 
L’ESPRIT COLOC’
Si vous êtes adhérent d’une Maison du coworking, 
vous avez non seulement l’opportunité de travailler 
depuis une autre maison de France, mais vous pouvez 
aussi disposer d’un jeu de clé de votre antenne 
locale, puisque celles-ci sont accessibles 24 h/24 et 
7 j/7. Installée dans une petite maison bourgeoise du 
centre-ville d’Orléans, la maison propose des bureaux 
privatifs de 10 à 20 m2, des bureaux en open space 
ainsi que de la location de salles de réunion. La cuisine 
ainsi que la petite terrasse permettent de s’aérer. 
4 bis rue Croix de Malte – Orléans. 
cvl@lamaisonducoworking.fr / 
www.lamaisonducoworking.fr/ville/orleans/

LOCO, CRÉATIF ET FANTASQUE
Situé sous les toits d’un ancien immeuble industriel, LOCO 24 (pour 
« Lieu ouvert des créatifs originaux ») est avant tout une association 
qui a vocation à regrouper des créatifs heureux, exerçant leur activité 
avec bonheur et s’intéressant à celle des autres. Bureaux individuels 
en open space, grande table de travail commune et canapés 
composent l’espace principal. Un coin studio photo est aménagé 
pour des prises de vue et une salle est dédiée aux réunions, une 
autre au café. Ici, pas de chichis, mais de l’inspiration à la pelle. 
24 rue de Limare – Orléans.  
assoloco24@gmail.com / www.loco24.fr

LA BULLE,  
LE TEMPLE  
DES ATELIERS
Ce lieu ouvert depuis cinq mois 
témoigne d’un agenda bien rempli. 
Pour cause, la salle principale 
du salon de thé ainsi que la salle 
privatisable peuvent accueillir 
rencontres, cours et ateliers 
divers. C’est devenu le repaire 
des entrepreneurs affirmés et en 
herbe. Bonne nouvelle : le lieu 
est ouvert les dimanches aussi. 
13 ter rue du Faubourg 
Saint-Jean – Orléans. 
www.labulle-orleans.fr / 
julie@labulle-orleans.fr

L’essor de la pratique du télétravail causé par la pandémie a permis aux espaces de coworking d’affirmer leurs offres, déjà 
courues des entrepreneurs et autres freelances. Tour d’horizon des adresses orléanaises où il fait bon travailler. ambre blanes

Depuis quelques années et le début de la crise sanitaire, ils sont très recherchés… 

OÙ TROUVER DES LIEUX  
DE COWORKING À ORLÉANS ? 

ENTREPRISES  

LE CLUB CAFÉ, FAÇON FRIENDS
Ici, les accros à la caféine seront comblés. La large 
sélection de boissons, pâtisseries et snacks sucrés ou 
salés est enrichie d’une formule déjeuner, gourmande 
et rassasiante. Fauteuils et chaises côtoient deux 
sièges suspendus façon bambou, au milieu d’une 
décoration végétale sur mur de brique. La répartition 
des salles permet des rencontres dans le calme de 
longue durée mais surtout, le Club Café dispose 
d’une salle en sous-sol, à privatiser pour les petits 
déjeuners d’affaires ou autres rencontres, jusqu’à dix 
personnes. Une rétroprojection au mur y est possible.
288 rue de Bourgogne – Orléans. 
Facebook, 02 38 84 60 45.

OBEN, L’OFFRE COMPLÈTE
Nouveau venu dans le paysage, Oben s’est fait 
remarquer par sa position stratégique, au sud 
d’Orléans, sur la RD 2020, et son offre complète : 
salles modulables, postes de coworking, meeting 
box (phone box insonorisée pour s’isoler), salle 
fitness, cafétéria (le traiteur partenaire des lieux 
est De Sel & d’Ardoise, rien que ça…). Ici, les 
particuliers peuvent participer à des ateliers 
et les professionnels à des programmes pour 
développer de nouvelles compétences.
1 rue des Chabassières – Orléans. contact@
oben-oben.com / www.oben-oben.com

MOULE À GAUFRES,  
REPÈRE DE GRAPHISTES
Avis aux amoureux des grands espaces : Moule à 
gaufres a investi un ancien entrepôt/loft de 350 m2, 
composé d’un plateau de 200 m2 et de deux 
mezzanines de 75 m2 pour installer des bureaux 
de coworking, une boutique créative avec des 
produits faits main, un studio photo et une salle 
de réunion ainsi que des ateliers créatifs… Ici, 
vous évoluerez dans l’émulation des membres 
de l’Agence de communication des Monstres. 
6 bis rue Croix de Bois – Orléans. 
benjamin@mouleagaufres.com / 
www.atelier.mouleagaufres.com

L’EXTENSION DU MOULE À GAUFRES, ÉVÉNEMENTIEL ET ÉPHÉMÈRE
Le temps que les anciens bureaux du bâtiment Le Massénat soient transformés en logements (été 2022), Le Moule à gaufres met à disposition 
des bureaux fermés et des espaces de travail dans un lieu orienté ESS (économie sociale et solidaire), mais aussi des salles de coaching, salles 
de réunion, salles de conférence. Plusieurs étages vont être aménagés en fonction des besoins des occupants. Ce Moule à gaufrse 2.0, façon 
tiers-lieu de compétence, sera couplé à une programmation pédagogique pour des publics apprenants ciblés ainsi qu’à des événements culturels 
et ponctuels, pilotés par l’agence Iro. Des sérigraphes, une compagnie de théâtre et des coachs devraient occuper les lieux, lors de l’ouverture 
officielle, le 1er février. Le plus : un grand parking.
22 B rue du Faubourg Saint-Jean – Orléans. benjamin@mouleagaufres.com – guillaume@agence-iro.com

ET PLUS ENCORE…
 *L’Espace, 17 rue de la 
Bretonnerie, à Orléans : le plus joli. Ici, 
citations inspirantes et jolis cadres 
font voyager l’esprit qui travaille...

*Regus, 4 passage de la 
Râpe, à Orléans : 39 bureaux 
privés, 7 bureaux de coworking, 
5 salles de réunion dans un 
espace contemporain et épuré 
où gravite la communauté 
de Châteaudun-Bannier.

*Espace coworking du Mercure, 
44-46 quai Barentin, à Orléans : 
idéalement situé pour rencontrer 
des clients de passage sur la ville.

*Chez les Coworcoeurs, 
8 rue Croix de Malte, à Orléans : 
pour travailler en convivialité 
dans un lieu discret.

*Martinez Cowork, 1 rue Charles 
Sanglier & 9 rue Lavoisier, à Ingré : 
une agence de design graphique 
d’objet et d’espace partage ses 
locaux, un service agrémenté 
de nombreux “petits plus”. 

"Le coworking a 

profité du boom du 

télétravail depuis 

deux ans."
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S’INFORMER

30 Points Conseil Budget
Les Points conseil budget (PCB) sont des 
« structures d’accueil inconditionnel » 
destinées à accompagner toute personne 
rencontrant des difficultés budgétaires. 
Dans la région Centre-Val de Loire, 
il en existe trente labellisés par la 
Banque de France. Plus d’informations 
sur www.mesquestionsdargent.fr

JEUNES

Un passeport 
d’éducation financière
Pour sensibiliser les jeunes à la gestion 
d’un budget, un partenariat existe entre 
l’Éducation nationale et la Banque de 
France. En lien avec l’académie Orléans-
Tours, un passeport d’éducation financière 
va être ainsi déployé dans les classes 
de 4e. Une opération qui s’ajoute à celle 
des jeunes formés dans le cadre du 
Service National Universel, qui doit se 
tenir en trois sessions (fin février, fin juin 
et début juillet) à Bourges et Tours.

+D'INFOS / ÉCO

A
vec une année 2021 qui a vu 
le PIB français croître de 6,7 % 
et une inflation progresser de 
2,8 % sur un an, les différents 

experts tablent sur une croissance de 3 % 
à la mi-2022 et une inflation supérieure à 
2,6 % au premier semestre 2022. Au niveau 
régional, l’emploi salarié progresse quant 
à lui de 0,3 % par rapport au deuxième tri-
mestre 2021. Le taux de chômage est quant 
à lui quasi stable, aux alentours de 7,3 %, 
mais serait plus bas qu’avant la crise. Au 

contraire de l’emploi salarié, qui dépasse 
son niveau d’avant-crise dans tous les sec-
teurs, sauf l’industrie. Pour ces différents 
experts, pas de secrets : l’activité partielle 
a servi d’amortisseur. En région Centre-
Val de Loire, elle a d’ailleurs représenté 
807,8 M€, soit plus de 84 millions d’heures.  
Preuve d’une reprise qui semblait s’amor-
cer en fin d’année dernière, les créations 
d’entreprises étaient aussi en hausse de 
7,6 % au 3e trimestre 2021. Le tableau n’était 
cependant pas totalement idyllique car, 
lors de la dernière enquête conjoncturelle 
diligentée, 58 % des entreprises interro-
gées exprimaient des difficultés d’appro-
visionnement, auxquelles se sont ajoutées 
des absences liées à l’épidémie. Malgré 
des carnets de commandes bien garnis, les 
perspectives demeurent ainsi incertaines 
à très court terme, et l’activité pourrait évo-
luer bien peu dans l’ensemble. L’Insee anti-
cipe ainsi, en début d’année, une baisse du 
niveau de revenu disponible de 0,4 %, anti-
cipant la hausse continue des prix. Néan-
moins, les différents acteurs de l’économie 
restent confiants. « Alors que les mesures 
de soutien à l’économie arrivent à leur fin, 
il n’y a ni faillites en cascade ni chômage 
en hausse. Par contre, il y a une forte aug-
mentation du prix des matières premières, 
que les entreprises avaient peu répercutée 
jusqu’à présent. Mais à un moment donné, 
elles le seront sur le consommateur », 
explique Marie-Agnès de Montbron. Les 
prix de l’énergie sinon ont certes aug-
menté, mais la directrice régionale de la 
Banque de France rappelle qu’ils avaient 
baissé pendant la crise.

Et les crédits ?
En 2021, la Banque de France analysait 
au niveau national une croissance des 
encours de crédit aux particuliers de 
5,7 %, soutenue par le dynamisme du 
crédit immobilier (+ 6,4 %), tandis que les 
crédits à la consommation augmentaient 
également de 2,1 % en 2021. Cette produc-
tion élevée a été notamment favorisée 

par des taux intérêts toujours historique-
ment bas (1,10 % en décembre), en baisse 
de 13 points de base sur l’année 2021. 
« On n’observe pas de chute de la distri-
bution du crédit ni de restriction, estime 
ainsi Marie-Agnès de Montbron. Depuis 
la loi Lagarde, il y a une vraie prise en 
compte du taux d’effort. Le message du 
gouverneur de la Banque de France a 
restauré un garde-fou. Aujourd’hui, c’est 
une frange très faible de la population 
qui n’accède pas au crédit. » Les banques 
font un gros travail pédagogique en 
amont, estime la Banque de France en 
région Centre-Val de Loire. « A contrario, 
dans les dossiers de surendettement, de 
nombreux propriétaires de biens immo-
biliers sont loin d’être remboursés. » Le 
nombre de ces dossiers n’aurait, cepen-
dant, pas augmenté. ●

Marie-Agnès de Montbron, 
directrice régionale de la 
Banque de France.

Fin janvier, la Direction régionale de 
l’économie, de l’emploi du travail et 

de solidarités (DREETS), la Direction 
régionale des finances publiques, la 
Direction régionale de la Banque de 

France et l’INSEE ont fait un point sur la 
conjoncture en région Centre-Val de Loire. 
Au menu pour l’année 2022, une sortie de 

crise… avec quelques turbulences. g.m

La Banque de France et ses partenaires régionaux présentent leurs perspectives pour l’année

2022, VERS UNE SORTIE DE CRISE ?

ÉCONOMIE  

LES 20 ANS DE L’EURO
On l’oublie presque, mais l’euro est entré dans notre 
quotidien il y a vingt ans. La Banque de France en 
région Centre-Val de Loire souhaite ainsi organiser pour 
la prochaine rentrée une manifestation autour de cet 
anniversaire. Une occasion de plus de sensibiliser le 
public aux… arnaques dans le domaine du numérique.

Le Tribunal de commerce d’Orléans a présenté son bilan de l’année 2021

LES ENTREPRISES FONT FRONT
Le tsunami redouté des défaillances n’a pas eu lieu, semble dire le Tribunal de commerce 
d’Orléans dans son bilan d’activités de l’année dernière. Néanmoins, le nombre des 
procédures collectives et des liquidations judiciaires a progressé en 2021. g.m

S
i les Prêts Garantis par l’État 
(PGE) et la prise en charge du 
chômage partiel a bien évité les 
défaillances en cascade, le Tri-

bunal de commerce d’Orléans a observé 
une augmentation de 2 % des jugements 
de procédures collectives (1 034) par rap-
port à l’année précédente. Les chiffres 
de liquidations judiciaires étaient éga-
lement en hausse de 7 %, s’établissant 
à 179 dans la juridiction. Des données à 
mettre en perspective avec un nombre 
de licenciements économiques qui a été 
inférieur à l’année 2020, comme l’indique 
la DREETS. Les jugements de conten-
tieux ont quant à eux grimpé de 19 % 
par rapport à l’année précédente (341 en 
2021). Cette progression s’explique par 
les quelques mois de 2021 qui ont permis 
de retrouver une activité normale. Selon 

le Tribunal de commerce d’Orléans, la 
« réussite significative des conciliations » 
est venue pondérer ce chiffre.

Plus de prévention
2021 fut également marquée par une 
augmentation du nombre des dossiers 
ouverts en prévention (près de 200). 
Cette progression s’est constatée tant 
dans les demandes spontanées que 
pour les convocations. « Les dernières 
ordonnances d’octobre 2021 nous ont 
dotés de nouveaux outils de sortie 
de crise, dont les effets devront être 
constatés en cette année 2022 », pré-
cise Jean Courant, le président du tri-
bunal de commerce d’Orléans. À noter 
enfin que, de façon générale, le nombre 
de décisions s’est accru de 1 % en 2021, 
avec 4 814 jugements rendus. ●
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Pas de faillites 
en cascade dans 

l’Orléanais en 2021. 

84 millions
C’est le nombre d’heures d’activité 

partielle comptabilisées en 
Centre-Val de Loire entre mars 

2020 et décembre 2021
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Les archives de la Banque de France constituent une mine de renseignements pour les historiens sur l’évolution financière du pays. Parmi 
ces fonds, il existe les rapports d’inspection des succursales de l’établissement, dont celle d’Orléans, alors située rue de la Bretonnerie. 
Commencés en 1852, au rythme d’une inspection par an, leurs contenus sont une mine d’or pour renseigner sur l’activité économique 
de la cité johannique à cette époque. laurence boléat

L
a Banque de France a été créée 
en 1800 par Napoléon Bonaparte, 
quelques années après la Révo-
lution française et seulement 

six mois après le coup d’État mettant 
en place le consulat. Appauvri par les 
conflits, le pays a alors besoin de regrou-
per les fonds dispersés qui alimentaient 
le commerce de la nation, et de soutenir 
la nouvelle monnaie, le franc germinal. 

Le premier consul compte sur ce nouvel 
établissement public pour redresser le 
pays. Six ans plus tard, il en modifie les 
statuts, pour mieux la contrôler. Exit le 
président et le vice-président nommés 
par les actionnaires, place à un gouver-
neur et deux sous-gouverneurs, choisis 
désormais par Sa Majesté l’Empereur, qui 
prêteront serment « de bien et fidèlement 
diriger les affaires de la Banque ». Au pas-
sage, Napoléon leur impose d’être pré-
sents en permanence sur place, pour être 
sûr que l’établissement soit bien surveillé. 
En 1836, des succursales en région sont 
progressivement ouvertes et, en 1852, on 
en dénombre 30, dont celles d’Orléans, 
l’une des plus anciennes. Cette année-là, 
le gouverneur et le conseil général de la 
banque pensent que le moment est venu 
d’organiser leur inspection. Le poste 
d’inspecteur des succursales est créé et, 
au départ, un seul homme, Achille Anto-

netti, est en charge de cette lourde tâche. 
Il doit organiser des tournées dans toute 
la France pour rendre compte de la situa-
tion, de la valeur des signatures admises 
à l’escompte, de la situation des caisses 
et des portefeuilles. Bref, il s’agit d’exercer 
une surveillance aussi exacte qu’étendue, 
et de savoir tout sur tout. Le peu de temps 
qui lui reste est consacré à la rédaction 
d’un rapport circonstancié destiné au 
gouverneur. 

La déconfiture du sucre
Parmi les premières inspectées, la succu-
rsale d’Orléans l’est donc dès l’été 1852. Le 
rapport la concernant, écrit d’une plume 
magnifiquement déliée, nous apprend 
qu’elle est située « dans un grand local » 
et que « la caisse y est bien tenue ». Mal-
heureusement pour les employés, cela se 
gâte rapidement : l’inspecteur regrette 
de ne pouvoir être aussi laudateur sur 
la comptabilité, qui laisse beaucoup à 
désirer. En effet, celle-ci n’a pas de rè-
glement et on y suit les anciens adages. 
L’inspecteur signale aussi qu’Orléans 
possède quelques bonnes valeurs mais 
qu’elle manque d’affaires. Les raffineurs 
de sucre – Orléans était jusqu’au milieu 
du XIXe siècle considérée comme le pre-
mier pôle de raffinage du royaume –, ont 
renoncé à cette industrie, à l’exception 
d’un seul, « l’honorable » monsieur Cha-
vannes, qui s’avère être aussi l’un des ad-
ministrateurs de la banque… En conclu-
sion, le brave Achille Antonetti donne de 
nombreuses instructions pour mettre de 
l’ordre, mais redoute un avenir « peu sa-
tisfaisant ».
Un an plus tard, cet inspecteur effectue 
une nouvelle tournée régionale et com-
mence l’écriture de son rapport par la cité 
johannique. Cette fois-ci, le ton a changé : 
après avoir rappelé la mauvaise tenue des 
livres de l’an passé, il s’enthousiasme sur 
les effets produits par les réformes qu’il a 

introduites. Il n’a pas prévenu de son arri-
vée et s’est présenté avant l’ouverture des 
bureaux. Malgré cela, il y trouve des écri-
tures à jour et des livres propres. Les em-
ployés utilisent les modèles envoyés par 
le siège et rédigent le journal comme à la 
banque centrale. La caisse marche bien, 
et l’inspecteur suggère de réduire dès que 
possible le personnel de ce service, en 
passant d’un caissier et deux sous-cais-
siers à un seul caissier (on notera au 
passage le grand sens du management 
en remerciement des efforts fournis…). 
Coté chiffres, le portefeuille s’est élevé 
d’un million et atteint désormais un mil-
lion quatre cent mille francs. Les valeurs 
sont  relativement  diversifiées  et  pré-
sentent une bonne sécurité, mais d’ori-
gine peu commerciales. Car ce n’est pas 
le commerce qui marche à cette époque 
à Orléans, mais l’industrie. Beaucoup de 
rentiers ont placé une partie de leur for-
tune en fonds publics et en chemins de 
fer. L’inspecteur s’inquiète : toutes ces 
valeurs sont enfermées dans une armoire 
moitié en fer, moitié en bois, dont les 
« fermetures sont peu sûres ». Aussi a-t-il 
l’honneur de proposer au gouverneur de 
faire envoyer un coffre. Achille Antonetti 
note aussi que les affaires de vins et de 
vinaigres sont très actives jusqu’au mois 
de mai. Enfin, il confirme la disparition 
totale de l’industrie du sucre, notant que 
le dernier établissement survivant, celui 
de l’honorable monsieur Chavannes, vient 
d’être fermé… 

Une économie locale qui évolue
Nous voici ensuite en 1854. Fidèle au 
poste, le zélé serviteur ne porte plus 
aucun jugement sur la tenue de la suc-
cursale. Il constate que le portefeuille 
s’est encore élevé de 991 000 francs sup-
plémentaires. La grande majorité des 
valeurs provient du commerce des blés, 
des farines, des vins et vinaigres, des bes-

tiaux, des laines, des cuirs, des industries 
de la minoterie, de la draperie, de la bon-
neterie, de la tannerie et des forges. Autre 
satisfaction, ces richesses viennent de 
tout le département, « par l’intermédiaire 
des petits banquiers des environs qui, en 
général, passent pour être bons ». Au pas-
sage, Achille Antonetti souligne la bonne 
volonté du directeur et du comité d’es-
compte à apporter toute l’attention voulue 
dans l’examen des papiers. En bon ana-
lyste des risques, il signale tout de même 
que deux banquiers sur vingt-deux sont 
engagés pour de fortes sommes, mais 
qu’ils jouissent d’une bonne réputation. 
En conclusion, la situation de la place 
d’Orléans, en cet été 1854, est satisfai-
sante.
Quatre ans plus tard, c’est un autre ins-
pecteur qui prend le relais, et l’on se croi-
rait revenu en arrière. L’intéressé reprend 
les critiques initiales d’Achille Antonetti, 
notamment sur la comptabilité, et syn-
thétise tout ce qui a déjà été dit, allant 
même jusqu’à copier ses expressions. 
Futé, il explique tout de même avoir pris 
une initiative pour mettre à l’abri les sa-
coches venues de Châteauroux et conte-
nant un million en pièces d’argent… ●

« les valeurs sont enfermées  
dans une armoire dont 

les “fermetures sont peu sûres”… »

LA BANQUE 
DE FRANCE 
AUJOURD’HUI
La Banque de France participe 
d’abord à élaborer la stratégie 
monétaire : un groupe d’experts 
ausculte, prévoit, analyse et transmet 
tout un tas de données pour 
préparer – depuis son rattachement 
en 1999 avec la création de 
l’euro – les décisions de la Banque 
Centrale Européenne. Elle garantit 
ensuite la stabilité monétaire, 
donc des prix, et la confiance en 
l’euro sous toutes ses formes. 
Elle contrôle aussi les banques et 
les assurances pour protéger les 
épargnants. Enfin, elle fournit un 
service à la collectivité de soutien 
aux populations fragiles en traitant 
les dossiers de surendettement, 
en surveillant la santé financière 
des entreprises, les comptes du 
Trésor Public et en gardant l’or de 
la France. Elle centralise également 
des informations qui peuvent 
impacter votre vie. Par exemple, 
avant de vous ouvrir un compte 
ou de vous octroyer un crédit, un 
banquier consulte systématiquement 
le fichier de la Banque de France 
pour vérifier que vous n’avez pas 
laissé une ardoise quelque part…

Assemblée 
générale de la 
Banque de France 
en 1852. Gravure. 

Les archives de l’établissement sont très instructives sur la situation d’Orléans au XIXe SIècle 

ORLÉANS VUE PAR LA BANQUE DE FRANCE 

HISTOIRE  

La Banque de 
France, à Orléans, 
en 1914. 
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ENTRETIEN

Sénateur (LR) du Loiret, Jean-Noël Cardoux a présenté en janvier une proposition de loi au Sénat visant à limiter l’engrillagement des 
espaces naturels. Les nouvelles clôtures, ainsi que celles construites depuis la loi de février 2005, devront garantir le passage du gibier 
sans le blesser ni servir de piège. laurence boléat

Un sénateur loirétain a présenté en janvier un nouveau texte contre l’engrillagement d’espaces 

GRILLAGES EN SOLOGNE, ACTE III 

Jean-Noël Cardoux, comment  
avez-vous construit 
votre proposition de loi ?
Mes quarante-six ans de vie poli-
tique m’ont beaucoup appris. Au 
Sénat, nous travaillons dans la dis-
crétion. J’ai communiqué à quelques 
reprises pour expliquer que toutes 
les gesticulations faites depuis deux 
ans étaient extrêmement néfastes. 
D’abord parce qu’on ne réfléchit pas 
en déclarant, et ensuite parce que 
cela a incité les propriétaires à aug-
menter leurs cadences d’engrillage-
ment… Depuis deux ans, j’ai fait très 
peu de déclarations, mais j’ai négocié 
dur pour arriver à un texte équilibré. 
Nous avons fait beaucoup d’audi-
tions et nous ne pouvions pas pré-
senter un texte après toutes ces an-
nées de tergiversations qui ne soient 
pas en accord avec la Fédération 
nationale des chasseurs. Interdire 
d’un trait de crayon la chasse dans 
les enclos comme certaines propo-
sitions faites à l’Assemblée, c’est 

inapplicable, et cela a un impact 
économique. Au début, j’ai contacté 
François Cormier-Bouligeon (député 
LREM du Cher) pour que l’on travaille 
ensemble, mais j’ai reçu une fin de 
non-recevoir.

Pourquoi limitez-vous 
le champ de votre 
proposition aux clôtures 
érigées après 2005 ?
Cette date est une pierre d’achop-
pement, puisque c’est celle où l’on a 
permis aux territoires clos de chas-
ser toute l’année, de ne pas avoir de 
plan de chasse et de ne pas payer 
les dégâts. Il y a donc énormément 
de propriétaires qui ont profité de 
ces dérogations pour s’enclore. 
N’oublions cependant pas que dans 
ma proposition de loi, il est question 
de supprimer tous les avantages de 
la chasse en enclos, qu’elle soit an-
térieure ou postérieure à 2005. Cela 
remettra les pendules à l’heure.

Au niveau des contrôles, 
qu’avez-vous prévu, 
et comment déterminer 
les clôtures installées 
avant et après 2005 ?
Nous avons inclus un amendement 
qui permettra aux agents de l’OFB 
(Office Français de la Biodiversité) 
de pénétrer sur les territoires clos 
sans commission dérogatoire, et 
nous accorderons des pouvoirs sup-
plémentaires aux agents de la Fédé-
ration des chasseurs. Quant aux clô-

tures postérieures à 2005, les plans 
de chasse n’étant pas applicables 
dans les enclos, il suffira de vérifier 
à partir de quelle date un territoire 
a cessé de demander un plan de 
chasse…

Le délai de mise en 
conformité, initialement 
porté à dix ans, est passé  
à sept ans. N’est-ce pas 
toujours trop long ?
Non. Car sont concernées environ 
10 % des chasses commerciales, qui 
ont pour utilité de permettre aux 
chasseurs sans territoire de chasser 
du gibier différent. Ce changement 
va donc représenter un coût. Elles 
auront forcément moins d’attrait, 
parce qu’il y aura moins de gibier 
à prélever, et que le désengrillage-
ment va coûter cher. En tant qu’an-
cien expert-comptable, je connais 
les délais nécessaires à l’amortisse-
ment : il faut leur laisser le temps. ●
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DEUX AUTRES 
PROPOSITIONS
Au Parlement, Jean-Noël Cardoux 
n’est pas le premier à déposer une 
proposition de loi sur l’épineux sujet de 
l’engrillagement. En 2019, le député de 
Loir-et-Cher Guillaume Peltier, alors LR, 
avait proposé un texte interdisant de 
bâtir de nouvelles clôtures empêchant 
le passage de la faune dans les zones 
de continuité écologique, sauf sur 
une surface maximum de 10 hectares 
autour de l’habitation principale. 
Plus récemment, le député LREM du 
Cher, François Cormier-Bouligeon, 
s’est inspiré du modèle wallon pour 
demander l’interdiction de toute chasse 
en enclos et sur tout territoire délimité 
par une clôture, même partielle, la 
notion de clôture étant définie, dans ce 
texte, comme tout « obstacle artificiel 
linéaire, constant ou non, empêchant 
le passage de gibier à poils ». Enfin une avancée législative dans le 

dossier brûlant de l’engrillagement ?

©
 PA

18



CULTURE/AGENDA

Lorsque l’on s’intéresse 
à l’histoire de sa famille, 
le passage aux archives 
est incontournable. Au-delà 
des traditionnels actes d’état 
civil, les archives judiciaires 
peuvent permettre de lever le 
voile sur certains pans oubliés 
ou perdus… gaëla messerli

M ercredi dernier se tenait aux 
Archives départementales 
un atelier pour présenter les 
archives judiciaires du Loi-

ret. Pendant deux heures, les archivistes 
Alexandre Chateau, Marion Fiegel et Nicole 
Echaubard ont expliqué comment se repé-
rer dans ces archives un peu particulières 
et, éventuellement, retrouver la trace de vos 
ancêtres. Pas une mince affaire, car entre 
les différents tribunaux de Montargis, d’Or-
léans, de Gien et de Pithiviers à une époque, 
une Cour d’appel qui couvre le Loiret, le Loir-
et-Cher et l’Indre-et-Loire, il est facile de s’y 
perdre. À cela s’ajoute une donnée tempo-
relle : pour le Tribunal judiciaire, les juge-

ments sont conservés mais sont versés au 
bout de trente ans, tandis que pour la Cour 
d’appel, les délais varient de cinq à vingt ans 
pour les mineurs. Et si les décisions judi-
ciaires sont automatiquement conservées, 
ce n’est pas le cas de l’intégralité des dos-
siers de procédures, qui sont consultables 
soixante-quinze ans après la date de verse-
ment du document le plus récent du dossier 
(cent ans pour un mineur). Les jugements 
quant à eux sont communicables de suite en 
audience publiques, mais lorsque le procès se 
tient à huis clos, sauf parties concernées, il 
faut, là aussi, attendre soixante-quinze ans, 
comme pour les arrêts de Cour d’assises et 
de Cour d’appel (même s’il est possible de 

faire une demande de dérogation). Dans tous 
les cas, mieux vaut connaître l’identité de 
la personne recherchée, la date et le lieu de 
naissance, ainsi que la date et le lieu de juge-
ment pour naviguer dans ces archives. Pour 
les adoptions, outre les sources judiciaires, il 
est intéressant de consulter les dossiers de 
la Maison de l’enfance et de l’Aide sociale à 
l’enfance.
Si vos recherches remontent à l’époque de 
l’Occupation, les archives judicaires sont 
une source d’information appréciable grâce 
aux archives des juridictions d’exception de 
la Seconde Guerre mondiale, qui sont éga-
lement consultables. Cette recherche peut 
être complétée par le registre d’écrou de la 

maison d’arrêt où se trouvait incarcérée une 
personne : ce document mentionne des in-
formations précieuses, comme la religion, le 
degré d’instruction, si la peine a été purgée 
ou non dans son intégralité… De quoi donner 
chair à un prisonnier. Enfin, si votre ancêtre 
fut commerçant ou artisan, il est également 
recommandé de se plonger dans les archives 
du Tribunal de commerce. Outre le passé de 
l’entreprise, on peut y trouver des contrats 
de mariages. Plus méconnu enfin, le fonds 
des archives de paix, une juridiction canto-
nale qui a existé de 1790 à 1958… et qui garde 
parfois des traces du quotidien : conseils 
de famille, bornage… Maintenant, à vous de 
chercher ! ●

Archives départementales du Loiret

LA MINE D’OR DES ARCHIVES JUDICIAIRES

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Plus d’informations dans la rubrique 
« Préparer vos recherches » sur le site 
internet et auprès des Archives 
départementales du Loiret
https://archives-loiret.fr/

TOUTE LA
SEMAINE
BALADE
De bois, de pierre
et de brique
Découvrez les maisons à pans de bois 
du centre ancien d’Orléans. Cette balade 
pédestre aborde les trois principaux 
matériaux utilisés au fil des siècles par les 
Orléanais pour la construction des maisons 
anciennes à pans de bois, des demeures 
Renaissance ou des immeubles Art Déco. 
Découvrez les techniques de construction 
des façades du Moyen Âge au XXe siècle. À 
partir de 8 €. Visite limitée à 20 personnes. 
Durée d’environ 2 h. Informations auprès de 
l’Office de tourisme d’Orléans (reservation.
tourisme-orleansmetropole.com). Jusqu’au 
23 février.

Orléans – Centre-ville – RDV à l’Office 
de tourisme, place du Martroi à 14 h 30.

EXPOSITION
Œuvres et 
histoires d’œuvres
Le hall de l’Hôtel du Département accueille 
une série d’œuvres réalisées par des 
personnes en situation de handicap 
accompagnées par l’APHL. Les œuvres 
picturales présentées ont été réalisées 
par des artistes en herbe de l’ESAT 
Paul-Lebreton à Saint-Jean-de-Braye, 
Fleury-les-Aubrais et Orléans ainsi que 
par ceux des foyers Paul Cadot à Orléans, 
La Clairière de Fleury-les-Aubrais, Saint 
Marceau et des Cerisiers à Orléans. Elles 
sont le reflet de la vision du monde réel 
ou d’un imaginaire dans lequel vivent les 
personnes. Jusqu’au 25 février. Entrée libre.

Orléans – Hôtel du Département 
– Rue Eugène Vignat – Du lundi 
au vendredi de 8 h à 17 h 30.

SEX SHOP
LES CAPRICES DE PAN

UNIQUE DANS LA RÉGION

www.lescapricesdepan.fr

2 salles communes permanentes 
(1 hétéro, 1 gay)

Cabines de projection individuelles

Sex toys, aphrodisiaques, Poppers,
lingeries, DVD, gadgets

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

US ORLEANS
RED STAR FC
21ème Journée

L U N D I  1 4  F É V R I E R
1 8 H 3 0

S T A D E  D E  L A  S O U R C E  

JEU DE PISTE 
Rallye des animaux 
de la forêt

Ce jeu de piste dans les bois mélange 
orientation et chasse aux indices : il 
consiste à s’orienter en forêt à l’aide 
d’une carte fournie à l’accueil. Le but 
est de trouver l’animal mystère en 
répondant à une série de questions et 
d’énigmes. Grâce à vos réponses, 
vous éliminez au fil de votre balade 
certains animaux de votre liste et à la 
fin il n’en reste qu’un. Deux niveaux 
de difficulté sont proposés afin de 
satisfaire les plus jeunes (qui auront 
moins de lieux à visiter et une liste 
d’animaux moins importante) comme 
les plus grands. Le nourrissage des 
cerfs et biches aura lieu à 
16 h 30 (hors week-ends). Payant 
(3,20 €/enfant – 5 €/adulte), sans 
inscription. Contact : 02 38 76 90 93 – 
www.domaineduciran.com.  
Jusqu’au 7 mars.

 Ménestreau-en-Villette – Domaine 
du Ciran – De 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h tous les jours de la semaine 
et week-ends vacances scolaires.

EXPOSITION
Collection de bidules 
– tome 3
Cette exposition rassemble les œuvres 
des commissaires et programmateurs 
du Pays Où le Ciel est Toujours Bleu 
(collectif d’artistes). L’exposition est 
articulée par un panneautage des parois, 
celui des programmes ornementaux 
des salles d’apparat des maisons de 
patriciens où la collection devient le 
contenant. La mise en scène ouvre sur 
le singulier de chacun, mais également 
par l’action commune qu’elle opère, sur 
l’exigence du regard qu’engendre ce 
JE sorti du NOUS. Jusqu’au 27 mars.

 Orléans – FRAC Centre – 
Aux horaires d’ouverture.

VENDREDI
PIANO
Concert à  
quatre mains
Vanessa Wagner et David Kadouch 
interpréteront, au piano, Mozart, 
Schuber, Dvorak et Brahms. Billetterie 
sur place et à la librairie Les Temps 
Modernes, 57 rue Notre Dame de 
Recouvrance – Tél : 02 38 53 94 35.

 Orléans – Salle de 
l’Institut – À 20 h 30.

DE VEND. À
DIMANCHE
FESTIVAL
Les Fabricoles

La 5e édition des Fabricoles est ouverte 
pour toute la famille, avec des spectacles 
de théâtre, clown, danse, musique 
baroque, burlesque, jeune public, une 
exposition sur l’objet livre avec une 
relieuse d’art et une plasticienne, de la 
restauration (crêpes sucrées/salées, du 
vin et du café). Il y en aura pour tous les 
goûts : du sérieux et du rigolo, de 
l’émotion et du rire, de la passion et du 
bon vivre ensemble. Trois jours de folie 
tout près d’Orléans. Informations : https ://
lesfabricoles.wixsite.com/lesfabricoles

 Meung-sur-Loire – Théâtre 
La Fabrique – Voir programme 
sur site Internet.

SAMEDI
SPECTACLE
Taxi Driver
« Dans chaque rue, il y a un inconnu, 
un homme seul et oublié, qui cherche 
désespérément à prouver qu’il 
existe. » Le comédien tout-terrain 
Hugo Zermati, accompagné du sextet 
défricheur Méloblast, plonge dans la 
violence des bas-fonds new-yorkais 
des années 70 et raconte les errances 
d’un chauffeur de taxi à la dérive, tout 
juste revenu de l’enfer du Vietnam. Tarif 
plein : 14 € / réduit : 9 €. Réservation 
sur www.ville-lachapellesaintmesmin.
mapado.com. Contact : 02 38 22 30 79 | 
billetterie.lcsm@orange.fr.

 La Chapelle-Saint-Mesmin –  
Espace Béraire – À 20 h 30.

DÈS DIMANCHE
ENFANTS
Vacances au château

Le Château de Chamerolles propose 
des activités pour les enfants. D’abord, 
une visite atelier « Les navigateurs du 
Nouveau Monde ». Il est aussi possible 
de réserver une visite costumée, 
pour les 6-13 ans afin de découvrir 
le château déguisé en prince, servant, 
princesse ou courtisane (les dimanches 
13 et 20 février ainsi que le 6 mars à 
14 h 30, tarif d’entrée au château). 
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VENDEURS 
D’ENCLUMES
+LOIC LANTOINE
& THE VERY BIG EXPERIMENTAL 
TOUBIFRI ORCHESTRA
CONCERT
JEU. 24 FÉVRIER - 20 H 30
ESPACE GEORGE SAND

WWW.CHECY.FR
BILLETTERIE : ESPACE GEORGE SAND
RÉSEAUX FRANCE BILLET ET TICKETMASTER
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Informations et réservations : www.
chateauchamerolles.fr / 02 38 39 84 66. 
Plein tarif visite libre 8 €, tarif réduit 5 € 
et gratuit pour les moins de 6 ans.

Chilleurs-aux-Bois – Château 
de Chamerolles – Tous les 
jours, sauf le mardi, de 13 h 30 à 
17 h 30 ; le week-end de 10 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

À PARTIR 
DE LUNDI
EXPOSITION
Les chemins 
de l’immigration
La Maison de la Polyculture 
d’Ormes accueille une exposition 
de l’artiste orléanaise Michèle 
Saint-Rémy, composée de 
sculptures, bas-reliefs et dessins. 
À travers certaines de ces 
œuvres, l’artiste évoque avec 
nous un sujet d’actualité : les 
Chemins de l’immigration – de la 
traversée du désert et de la mer à 
l’arrivée sur une nouvelle terre…
Jusqu’au 25 février de 14 h à 
17 h, puis jusqu’au 24 avril sur les 
horaires d’ouverture du musée 
et sur Infos : mdp@ville-ormes.fr / 
06 30 59 52 28. Entrée libre

Ormes – Maison de la 
Polyculture – De 14 h à 17 h.

VEND. 18/02
SPECTACLE
Irish Celtic – Le 
chemin des légendes

Dans ce 3e et dernier opus de la saga 
Irish Celtic, on retrouve les 
emblématiques Paddy Flynn et 
Diarmuid. Père et fils tiennent le pub 
familial qui résonne des musiques 
traditionnelles, des rires et des 
discussions des clients… Pour casser 
cette routine et transmettre à Diarmuid 
ce qu’il doit savoir de son identité 
culturelle, de son histoire familiale, 
Paddy l’invite à entreprendre un voyage 
initiatique où se mêlent valeurs, 
légendes et traditions. Diarmuid pourra 
ainsi prendre toute la mesure de l’amour 
filial, mieux comprendre ses racines, 
s’ancrer encore davantage dans sa terre 
natale et ancestrale.

Tarif de 37 à 53 €. Réservation 
sur www.az-prod.com.

Orléans – Zénith – À 20 h.

SAM. 19/02
ÉVÉNEMENT
Match d’impro
Deux équipes de deux joueurs 
costumés s’affronteront sur des 
thèmes écrits par le public, sur des 
catégories incroyables proposées par 
l’arbitre pour surprendre l’auditoire ! 
À la fin de chaque impro, le public 
vote pour son équipe préférée. Par la 
compagnie Grossomodo. Tarif : 5 €. 
Réservation indispensable sur www.
grossomodo-impro.com et au théâtre 
avant chaque séance dans la limite des 
places disponibles. Renseignements : 
asso@grossomodo-impro.com

Olivet - Petit Théâtre 
du Poutyl - À 20h. 

SAM. 19 ET
DIM. 20/02
SPECTACLE
Dans l’antre
du dragon
Une création spéciale et pluridisciplinaire, 
pour les 1 500 ans de Saint-Mesmin ! 
Derrière le nom de la ville La Chapelle-
Saint-Mesmin se cache ainsi une figure 
historique, Maximin, abbé de Micy, 
dit saint Mesmin. La légende raconte 

qu’il y a 1 500 ans, un dragon terrorisait 
toute la contrée autour de la grotte de 
Béraire. L’abbé traversa alors la Loire 
armé d’un tison enflammé et le terrassa. 
Contée et chorégraphiée, cette fable 
médiévale questionne la notion de 
justice pour le vivant, en proposant une 
lecture décentrée de l’humain, ludique 
et spectaculaire. Venez découvrir ce que 
la créature millénaire a à vous dire… Par 
la compagnie L’Hydre à 7 têtes. Mise en 
scène, écriture par Quentin Delépine. 
Durée : 45 min. Le spectacle contient 
des effets sonores qui sont susceptibles 
d’effrayer le jeune public.

La Chapelle-Saint-Mesmin – 
Espace Béraire – À 20 h 30 le 
samedi ; à 16 h 30 le dimanche.
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AGENDA

US ORLEANS
STADE BRIOCHIN
22ème Journée

V E N D R E D I  1 8  F É V R I E R
1 9 H 0 0

S T A D E  D E  L A  S O U R C E  

22

 BÉLIER
Amour : Vous réussirez à vous partager 
équitablement entre vie profession-
nelle et vie privée. Bref, tout le monde 
sera content.
Travail-Argent : La période semble 
favorable aux projets professionnels 
de toute nature, y compris les projets 
d’association.
Santé : Tension intérieure assez forte.
Humeur : Belle semaine dans l’en-
semble.

  LION
Amour : Votre charme sera à son apo-
gée, et vous ne vous priverez pas d’en 
user et d’en abuser.
Travail-Argent : Vous croulez sous 
les dossiers et les décisions à prendre, 
mais rien n’entravera votre envie de 
réussir.
Santé : La gourmandise ? Oui mais il 
faut savoir s’arrêter au bon moment.
Humeur : La notion de progression  
est essentielle cette semaine.

 SAGITTAIRE
Amour : Vous ne ménagerez pas vos 
efforts pour entretenir une ambiance 
douillette et agréable dans votre foyer.
Travail-Argent : Vous n’hésiterez 
pas à vous remettre en question. Vous 
constaterez que vous ne suivez peut-
être pas la bonne voie. Il est encore 
temps d’en changer.
Santé : Ne faites pas d’effort trop 
brusque.
Humeur : Semaine de remise en 
question.

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

 VIERGE
Amour : Votre cœur est à prendre ? 
Il ne le restera pas longtemps. Pour 
les autres, le ciel amoureux sera sans 
nuage !
Travail-Argent : Inutile de vous agiter 
excessivement pour voir les fruits de 
votre travail vous tomber dans les bras.
Santé : Pensez à boire beaucoup 
d’eau.
Humeur : L’ambiance sera sereine.

 CAPRICORNE
Amour : Vous verrez la vie avec des 
lunettes roses : de quoi dérider votre 
entourage ! Vos contacts seront em-
preints d’une grande franchise.
Travail-Argent : Vous déborderez de 
dynamisme et d’esprit d’initiative. Ce 
sera le moment idéal pour vous occu-
per des questions matérielles.
Santé : Bonne résistance nerveuse.
Humeur : Semaine sans souci.

 GÉMEAUX
Amour : Des liens sentimentaux extrê-
mement agréables sont promis à tous.
Travail-Argent : Prenez donc ren-
dez-vous avec votre banquier.
Santé : Bonne résistance.
Humeur : Bon état d’esprit.

 BALANCE

Amour : Le climat amoureux sera sous 
un ciel plutôt nuageux.
Travail-Argent : Vous mettez tout en 
œuvre pour réussir votre vie profes-
sionnelle et faites tout ce qui est néces-
saire pour faire votre travail au mieux.
Santé : Vous vivrez l’instant présent 
avec la détermination d’être heureux.
Humeur : Vous connaîtrez des hauts 
et des bas.

 VERSEAU
Amour : Quelle que soit votre situation, 
vous deviez vivre de bons moments 
cette semaine.
Travail-Argent : Les circonstances 
ne se prêteront pas encore à la réali-
sation des grands projets que vous 
avez en tête.
Santé : Faites du sport ! Vous avez  
besoin de vous aérer.
Humeur : La pression monte cette 
semaine.

CANCER
Amour : Vous aurez envie d’avancer, 
de sortir de la routine et de faire le mé-
nage dans vos relations.
Travail-Argent : C’est une bonne pé-
riode qui vous attend. Entreprenant et 
déterminé, vous chercherez à obtenir 
de nouvelles responsabilités.
Santé : Ce sera le moment de vous 
reprendre en main.
Humeur : Rien de bien percutant !

 SCORPION

Amour : Si vous êtes en couple, vous 
pourriez malgré votre duo vous sentir 
bien seul.
Travail-Argent : Une belle semaine 
vous attend. Une semaine décisive 
même…
Santé : Moral plutôt bon mais vous 
pourriez être sujet à de petits maux 
intestinaux ou digestifs.
Humeur : Une semaine importante.

 POISSON 

Amour : Prenez du temps pour faire 
le point au lieu de laisser une situation 
inconfortable s’enliser.
Travail-Argent : Faites toutes vos dé-
marches avec le plus grand calme, en 
étant le plus prévoyant possible.
Santé : Il faut s’attendre à une forme 
physique en baisse car vous manquez 
de sommeil.
Humeur : Rien de bien passionnant !

HOROSCOPE

MARDI 22
CONFÉRENCE
La science entre 
info et intox
La science repose sur l’analyse de 
faits permettant l’élaboration de 
théories qui tendent à la généralisation 
et permettent des prédictions. 
Elle n’est pas exempte d’erreurs et 
d’approximations. Dans un monde où 
le flot d’informations est constant, il 
devient difficile de mesurer la véracité 
de chaque info, ce qui revient à faire 
confiance à sa source. Ce qui change 
aujourd’hui, c’est la manière avec 
laquelle nous accédons à l’information, 
qui passe majoritairement par le 
numérique. Le problème, c’est 
que les fake news ont pris la place 
de l’information sérieuse, au sens 
traditionnel du terme. Thomas Huchon, 
journaliste, auteur et réalisateur, s’est 
fait une spécialité de décrypter les fake 
news et les théories complotistes. 
Il participe à une émission sur LCI, 
Le Club anti-complot, tous les 
vendredis à 17 h. Entrée libre.

 Orléans – MOBE – À 18 h 30.

MER. 23/02
CONTE
Le Rossignol et 
l’Empereur de Chine 

Ce conte nous emmène dans une Chine de 
carte postale, où les Chinois boivent du thé 
et vivent dans des palais d’or et d’argent, à 
la recherche d’un petit rossignol. À l’heure 
où la biodiversité est mise à mal et où les 
oiseaux disparaissent peu à peu de notre 
paysage sonore, l’ensemble La Rêveuse 
s’associe à Cécile Hurbault, spécialiste des 
théâtres d’ombres asiatiques, pour adapter 
ce conte d’Andersen. Cette création pose 
un regard contemporain sur le rapport 
homme / animal, tout en faisant redécouvrir 
le flageolet d’oiseau, instrument cher aux 
oiseleurs et amateurs d’oiseaux du siècle 
des Lumières, ainsi que des instruments 
anciens, comme la viole de gambe ou le 
théorbe. Jeune public dès 6 ans. Durée : 
50 min. Tarif enfant (-18 ans) : 7 € / adulte : 
10 € Billetterie sur www.lalliage.fr

 Olivet – L’Alliage – à 11h. 
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PORTRAIT
LE DERNIER MOT DE 
LA TRIBUNE HEBDO

TOUPET RUSSE

Nous sommes d’une génération 
qui n’a jamais connu la guerre en 
Europe et nous ne sommes pas 

pressés de voir quel effet ça fait : à vrai 
dire, on n'est pas tout à fait convaincu 
des vertus remobilisatrices de la « bonne 
guerre » qui ragaillardirait les corps et 
les âmes. En 1938, avec un discours pa-
reil, nous aurions été vite versés dans 
le camp des « Munichois », c’est-à-dire 
ceux qui trouvaient très bien d’avoir 
sauvegardé la paix en Europe en accep-
tant l’annexion de la Tchécoslovaquie 
par Hitler. La France et la Grande-Bre-
tagne avait alors signé l’accord dit « de 
Munich », qui vola rapidement en éclats 
quelques mois plus tard, quand tout 
le monde comprit que les velléités du 
Reich ne s’arrêtaient pas là. 
Loin de nous l’idée de faire un anachro-
nisme douteux entre l’Allemagne d’Hit-
ler et la Russie de Poutine, mais en début 
de semaine, il y avait un peu de Munich 
dans l’air quand Emmanuel Macron s’est 
rendu à Moscou pour amorcer un début 
de désescalade à la crise ukrainienne. 
On veut croire à la force de la négocia-
tion afin de ne pas mettre en branle le 
terrible mécanisme des alliances ; on 
veut encore penser qu’une guerre pour-
ra être évitée et que le chef du Kremlin 
est d’abord un fin tacticien qui montre 
d’abord ses muscles pour impressionner 
ses adversaires. Mais la vérité, c’est que 
si la Russie se sent encerclée, elle pour-
rait bien ne pas hésiter à vouloir briser 
l’étau qui l’enserre. Personne en Europe 
ne sous-estime d’ailleurs l’esprit de re-
vanche de la Russie, qui a prospéré dans 
l’humiliation qu’elle ressent, depuis plus 
de 30 ans, à la suite de l’effondrement du 
bloc soviétique. L’humiliation : il faut tou-
jours se méfier de ce sentiment puissant 
et intime qui, au-delà des intérêts ration-
nels et particuliers, s’avère être le moteur 
principal des plus violentes confron-
tations. Il y a plus de 100 ans, l’Europe 
a payé pour le savoir en croyant juste-
ment faire payer l’Allemagne au prix fort 
au moment du Traité de Versailles. Alors 
aujourd’hui plus que jamais, n’humilions 
personne, écoutons tout le monde : c’est 
encore le meilleur moyen d’éviter un 
bain de sang à deux heures de Paris, et 
moins si inimitiés. 

Benjamin Vasset, rédacteur en chef
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Sophie Picard
DES BOUTS DE SOI 

Sous le pseudonyme de Sofi jo, cette 
graphiste orléanaise laisse le dessin et 

les collages exprimer ses émotions, son 
vécu. Elle expose au café Solo Palma, 

place du Châtelet, à partir de vendredi. 
claire seZnec

A
ttablée devant un jus 
d’orange pressé, Sophie 
Picard bidouille sur sa 
tablette. Bidouille, ou 

plutôt dessine. Graphiste indépen-
dante de métier, cette Orléanaise 
s’est jetée à cœur perdu dans l’il-
lustration suite à son divorce, en 
plein premier confinement. « C’était 
émotionnellement difficile, confie-
t-elle. J’ai eu envie de dessiner, mais 
quoi ? Alors je me suis entrainée à 
dessiner le corps humain. Ça m’a 
aidée à avoir une meilleure image 
de mon corps et de l’apprécier. »
Avec ses crayons, elle raconte de 
façon sarcastique sa récente vie de 
divorcée, le confinement à traîner 
en petite culotte toute la journée, 
mais aussi Orléans. Ce journal in-
time est devenu un art-thérapie 
personnel. Son personnage, à son 
image, s’assume pleinement « avec 
son poil aux pattes, son gras du 
bide » et son besoin de rire quand 
ça ne va pas. Un dessin, puis deux, 
trois, sont publiés sur les réseaux 
sociaux, auprès de son cercle 
proche,  sous  le pseudo de Sofijo. 
Finalement, les internautes les 
partagent à tour de clics ; ils rient 
et pleurent avec Sophie. « Souvent, 
on me dit que mes illustrations 
font du bien, lance-t-elle. Ces mo-
ments de vie parlent à beaucoup 
de personnes. » 

Son travail autour du corps fémi-
nin lui ouvre, en octobre dernier, 
une exposition dans le cadre du 
colloque Les femmes et leurs corps, 
initié par l’association Mix-Cité 45 
à la médiathèque d’Orléans. « Ça 
m’a fait drôle d’être dans la salle, 
inconnue, se souvient la graphiste, 
et de voir le public rire et prendre 
en photo mes dessins. » Lesquels 
sont ensuite exposés chez Zigo-
statiques, passage Bannier, le mois 
suivant. Cet événement marque 
une étape clef pour l’artiste : elle 
prend la décision d’avancer, de 
sortir de sa cachette, de se mon-
trer « pour de vrai ». « J’ai la chance 

incroyable d’être entourée d’amour, 
sourit-elle. Ça me pousse à accepter 
ce que je créé. »
Ce vendredi, Sophie Picard passe 
d’ailleurs un nouveau cap : elle ex-
pose ses collages dans son café or-
léanais favori, le Solo Palma, place 
du Châtelet. Il s’agit du second pan 
de ses hobbies créatifs, plus récent. 
Pendant un déménagement, prise 
d’une soudaine envie de dessiner, 
la presque quarantenaire (l’âge de 
raison !) n’a trouvé qu’une paire 
de ciseaux et des papiers colorés 
au milieu de ses cartons, tous fer-
més. Comment faire des effets avec 
des couleurs ? Telle a été la ques-
tion qui a traversé son esprit. Mais 
le résultat est bel et bien là : l’uni-
vers de Sofijo s’est étoffé, il a pris du 
volume. Jusqu’à présent, elle avait 
gardé ses collages chez elle, pour 
elle, bien au chaud dans leurs car-
tons. Mais, une nouvelle fois, après 
une ou deux publications sur les 
réseaux sociaux, ils ont connu leur 

petit succès… Qui aurait cru que 
celle qui ne s’autorisait pas à s’ex-
primer par le dessin allait finale-
ment éclore de cette manière ? 

Se (re)trouver
Toute jeune, pourtant, Sophie Pi-
card était vissée à ses crayons : 
« Ma mère m’a dit que je pouvais 
dessiner jusqu’à 5 heures par jour, 
rit l’intéressée. Je reproduisais tou-
jours le même dessin, très gai, avec 
la famille et la maison… » C’est cet 
attrait pour l’art qui avait poussé 
l’Orléanaise à intégrer l’une des 
premières classes du lycée Charles 
Péguy, en graphisme, avec pour 
idée d’assembler les formes et les 
couleurs, d’associer deux lectures 
d’une création. « Quand j’ai eu l’âge, 
j’ai quitté Orléans pour Nevers, puis 
Paris, mais vivre dans la capitale 
ne me plaisait pas, raconte-elle. 
Alors je suis revenue à Orléans 
et j’ai complètement redécouvert 
la ville ! » Elle y a vécu des hauts 
comme des bas, voire des très bas. 
Ces moments de vide et de solitude 
douloureuse l’ont réconciliée avec 
la création, alors même qu’elle pen-
sait ne pas avoir la place, psycholo-
giquement, pour cela. Aujourd’hui, 
lorsqu’elle observe la lumière sur 
les pierres du pont George-V le ma-
tin, puis quand elle passe « exprès » 
devant la cathédrale où se reflète 
encore cette lumière, elle assure 
qu’elle ne repartirait pour rien au 
monde. Comme si elle s’était trou-
vée, elle-même, à Orléans. ●

1982 
Naissance à Orléans

Mai 2020 
Publie ses dessins sur Facebook

Novembre 2021 
Première exposition à Orléans

cv

« Quand je suis revenue À orléans, 
j’ai redécouvert la ville »

BÉLIER
Amour : Vous réussirez à vous partager 
équitablement entre vie profession-
nelle et vie privée. Bref, tout le monde 
sera content.
Travail-Argent : La période semble 
favorable aux projets professionnels 
de toute nature, y compris les projets 
d’association.
Santé : Tension intérieure assez forte.
Humeur : Belle semaine dans l’en-
semble.

LION
Amour : Votre charme sera à son apo-
gée, et vous ne vous priverez pas d’en 
user et d’en abuser.
Travail-Argent : Vous croulez sous 
les dossiers et les décisions à prendre, 
mais rien n’entravera votre envie de 
réussir.
Santé : La gourmandise ? Oui mais il 
faut savoir s’arrêter au bon moment.
Humeur : La notion de progression 
est essentielle cette semaine.

 SAGITTAIRE
Amour : Vous ne ménagerez pas vos 
efforts pour entretenir une ambiance 
douillette et agréable dans votre foyer.
Travail-Argent : Vous n’hésiterez 
pas à vous remettre en question. Vous 
constaterez que vous ne suivez peut-
être pas la bonne voie. Il est encore 
temps d’en changer.
Santé : Ne faites pas d’effort trop 
brusque.
Humeur : Semaine de remise en 
question.

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

VIERGE
Amour : Votre cœur est à prendre ? 
Il ne le restera pas longtemps. Pour 
les autres, le ciel amoureux sera sans 
nuage !
Travail-Argent : Inutile de vous agiter 
excessivement pour voir les fruits de 
votre travail vous tomber dans les bras.
Santé : Pensez à boire beaucoup 
d’eau.
Humeur : L’ambiance sera sereine.

 CAPRICORNE
Amour : Vous verrez la vie avec des 
lunettes roses : de quoi dérider votre 
entourage ! Vos contacts seront em-
preints d’une grande franchise.
Travail-Argent : Vous déborderez de 
dynamisme et d’esprit d’initiative. Ce 
sera le moment idéal pour vous occu-
per des questions matérielles.
Santé : Bonne résistance nerveuse.
Humeur : Semaine sans souci.

 GÉMEAUX
Amour : Des liens sentimentaux extrê-
mement agréables sont promis à tous.
Travail-Argent : Prenez donc ren-
dez-vous avec votre banquier.
Santé : Bonne résistance.
Humeur : Bon état d’esprit.

 BALANCE

Amour : Le climat amoureux sera sous 
un ciel plutôt nuageux.
Travail-Argent : Vous mettez tout en 
œuvre pour réussir votre vie profes-
sionnelle et faites tout ce qui est néces-
saire pour faire votre travail au mieux.
Santé : Vous vivrez l’instant présent 
avec la détermination d’être heureux.
Humeur : Vous connaîtrez des hauts 
et des bas.

VERSEAU
Amour : Quelle que soit votre situation, 
vous deviez vivre de bons moments 
cette semaine.
Travail-Argent : Les circonstances 
ne se prêteront pas encore à la réali-
sation des grands projets que vous 
avez en tête.
Santé : Faites du sport ! Vous avez 
besoin de vous aérer.
Humeur : La pression monte cette 
semaine.

CANCER
Amour : Vous aurez envie d’avancer, 
de sortir de la routine et de faire le mé-
nage dans vos relations.
Travail-Argent : C’est une bonne pé-
riode qui vous attend. Entreprenant et 
déterminé, vous chercherez à obtenir 
de nouvelles responsabilités.
Santé : Ce sera le moment de vous 
reprendre en main.
Humeur : Rien de bien percutant !

 SCORPION

Amour : Si vous êtes en couple, vous 
pourriez malgré votre duo vous sentir 
bien seul.
Travail-Argent : Une belle semaine 
vous attend. Une semaine décisive 
même…
Santé : Moral plutôt bon mais vous 
pourriez être sujet à de petits maux 
intestinaux ou digestifs.
Humeur : Une semaine importante.

 POISSON
Amour : Prenez du temps pour faire 
le point au lieu de laisser une situation 
inconfortable s’enliser.
Travail-Argent : Faites toutes vos dé-
marches avec le plus grand calme, en 
étant le plus prévoyant possible.
Santé : Il faut s’attendre à une forme 
physique en baisse car vous manquez 
de sommeil.
Humeur : Rien de bien passionnant !
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* Valable pour des trajets internes à la région Centre-Val de Loire le 26 février 2022 à destination d’Orléans, Tours, Blois, Issoudun,
Châteauroux, Chartres et Bourges dans tous les trains en 2nde classe et autocars interdépartementaux Rémi (hors train à
réservation obligatoire). Ces billets sont en vente du 3 au 26 février 2022 inclus. Ce tarif n’est pas vendu à bord des trains et des 
cars. Renseignements sur le site Rémi et auprès de Centre de Relations Usagers Rémi : N° gris 0 806 70 33 33. 
SNCF Voyageurs R.C.S. BOBIGNY 519 037 584 - Conception 90c. Ne pas jeter sur la voie publique. Édition Janvier 2022.

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

À DESTINATION D’ORLÉANS, BLOIS, BOURGES, CHARTRES, 
CHÂTEAUROUX, ISSOUDUN OU TOURS LE 26 FÉVRIER 2022 

4€

RENDEZ-VOUS AUX 
PORTES OUVERTES DE

L’UNIVERSITÉ D’ORLÉANS

53
28

32


