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Orléans Vivre sa ville

Restaurateurs,
si cette rubrique vous intéresse,

contactez Chantal
au 02.38.79.44.83

RESTAURANT TRADITIONNEL

Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN
Tél. 02 38 74 76 00 et suivez-nous sur Facebook !

PÔLE 45

AU RELAIS DU

BUFFET ENTRÉES / FROMAGES / DESSERTS ÀVOLONTÉ
PLATS CHAUDS GARNIS AU CHOIX AVEC BOISSONS

Menu complet 13,90€ - Menu tout buffet 12,30€

Vendredi 8 et samedi 9 janvier
SAUMON SAUCE CHAMPAGNE
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BRUITS DE VILLE

ÉPINEUX PROBLÈME. C’est un classique en début
d’année. Depuis quelques jours, ils ont fait leur appari-
tion sur les trottoirs. Certains sont encore bien en
point, d’autres ont laissé leurs épines sur l’autel de la
fête. Pour rappel, l’AgglO n’organise pas de collecte de
sapins en porte-à-porte, c’est donc en déchetterie que
l’épineux doit être rapporté. De même, l’enseigne Bo-
tanic renouvelle son opération « 1 sapin rapporté
= 10 € offert ! Une bonne affaire et un geste pour
l’environnement ». Les sapins récupérés seront transfor-
més en compost. Seul impératif avoir acheté son arbre
dans l’enseigne et présenter son ticket de caisse en ra-
menant le sapin. ■

Focus
Il ne reste que quelques jours pour découvrir sur les
quais une exposition d’une quinzaine de photos révé-
lant des éléments remarquables du patrimoine orléa-
nais. En 2015, le label « Villes et Pays d’art et d’histoi-
re » a fêté ses trente ans d’existence nationale,
l’occasion de fêter également, à Orléans, les cinq pre-
mières années du service Ville d’art et d’histoire avec
des photos, jusqu’au 6 janvier. ■

PERSONNALITÉS. L’UFC-Que choisir Orléans a fêté
en 2015 ses 40 ans. L’association a été créée en 1975,
sous le nom Ucao-UFC, par un petit groupe de bénévo-
les souhaitant s’investir dans la défense des intérêts
des consommateurs. Dans le compte-rendu du premier
conseil d’administration, on trouve des noms encore
connus aujourd’hui, comme celui de Marie-Madeleine
Mialot (PS), ancienne vice-présidente de la région, et
Jean-Pierre Sueur (PS), actuel sénateur du Loiret. ■

LA PREUVE PAR NEUF. Michel Martin, le grand ar-
gentier de la ville d’Orléans et de la communauté de
communes, a tenu à remettre en perspective, lors du
dernier conseil d’agglo, deux nombres : les 450 mil-
lions hors taxes nécessaires à la création de la seconde
ligne de tram, soit l’équivalent de « neuf années d’in-
vestissements » au regard du budget 2016. ■

FUNESTE. Thierry Cousin, le maire LR de Saint-Pryvé
et le vice-président de l’AgglO en charge des déchets,
s’est dit « inquiet », lors de ce même conseil commu-
nautaire, devant le peu d’intérêt des « grosses sociétés,
multinationales souvent » alors que se renégocient les
marchés. « Deux seulement ont répondu, alors que
nous en attendions six ou sept… Ces entreprises vont
chercher leurs marges à l’extérieur. Bientôt, concluait-il,
funeste, nous-mêmes nous n’aurons plus de mar-
ge… » ■

RETOUR. Lors du dernier conseil municipal de Semoy,
le maire a entériné les conventions de mutualisation
qui lie la commune et l’AgglO. Concernant les « achats
et marchés », action à laquelle la commune a souscrit,
il a été indiqué que chaque lot serait facturé
1.088 euros, un coût dégressif selon le nombre de vil-
les intéressées. « Si les 22 le sont, l’AgglO nous rend de
l’argent ? », a plaisanté Patrick Paranis. ■

DIMANCHE. Lors de leur dernier conseil municipal,
les élus fleuryssois avaient à se prononcer sur l’ouver-
ture des commerces le dimanche. Une mesure qui n’en-
chante pas, même dans les rangs de la majorité, puis-
que Sophie Loiseau, adjointe à l’économie, a fait part
de ses réserves. Que dire alors d’Alain Romero. Avec le
sens de la formule qui le caractérise, l’élu communiste
n’a pas hésité à qualifier cette mesure de « macron-
nerie ». Un néologisme on ne peut plus clair ! ■

TENTATIONS. Le rapport annuel sur le prix et la qua-
lité du service de l’eau potable était au menu du der-
nier conseil municipal de Fleury-les-Aubrais. Il a placé
les élus d’opposition Front de gauche face à « deux
tentations » : « Celle de voter pour, pour saluer la fin
de la délégation avec la Saur, et celle de voter contre,
dans la mesure où ce rapport est le reflet de ce que la
Saur fournissait précédemment », a détaillé Alain Ro-
mero (PCF). « Dans le doute on s’abstiendra. » Le moins
que l’on puisse dire, c’est que les élus communistes ne
se sont pas mouillés… ■

Une soirée multitalents

Cindy Roudier-Valaud

D es artistes locaux
s o u t e n u s p a r
d’autres plus renom

més, le temps d’une soi
rée. C’est l’idée de Sébas
tien Abram, animateur et
organisateur d’événe
ments et de Francis Perin,
mime. « Nous sommes
partis d’un constat, depuis
quelque temps, la culture
n’a plus la même place.
Les municipalités, les as
sociations n’ont plus de
moyens. On a un noyau
d’artistes sur la région.
Donc nous avons voulu
les mettre à l’honneur
avec le soutien de têtes
d’affiches grâce auxquelles
on va créer un buzz », pré

sente Sébastien Abram de
Seb animation, une socié
té olivetaine.

Su r s c è n e d o n c , u n e
vingtaine d’artistes aux ta
lents divers, sélectionnés
par les organisateurs. « On
les connaît, on sait qu’ils
travaillent bien et on veut
les mettre à l’honneur.
D a n s c e s p e c t a c l e d e
3 heures, il y aura de la
chanson (variété française,
sopraniste, musique des
îles, beat box) mais aussi

du visuel, avec des magi
ciens, un transformiste,
des humoristes, un ventri
loque de 8 ans… Nous
avons voulu des presta
tions très différentes les
unes des autres, pour leur
donner une chance. »

Trois guest-stars
Aux côtés des artistes ré

gionaux seront présents
trois artistes chevronnés :
« Chris Agullo, le sosie
d’Elvis Presley, Richy, le

sosie de Johnny Hallyday.
et Ted Sanders, le chan
teur des Vagabonds ». ■

èè Pratique. Samedi 16 janvier, à
20 h 30 (ouverture des portes à
20 heures), à la salle des fêtes de
Saint-Denis-en-Val, 169 rue du
Bourgneuf. La soirée est gratuite, mais
sur réservation par le biais du site
Internet www.sebanimation.org ou par
téléphone 06.88.59.34.93

■ LES ARTISTES

Le groupe Mendrack de
Chécy ; Hilal la blague
d’Orléans ; Loriane, chan-
teuse de Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin ; Joël le magicien
de Beaune-la-Rolande ;
Mime FPAO de Saint-Denis-
en-Val ; Daniel Théault,
chanteur d’Orléans ; Tony
San, magicien mentaliste
de Saran ; Davox, beat
boxer d’Evreux ; Patchouli
transformiste de La Cha-
pelle-Saint-Mesmin ; l’école
de musique Michel Thoma-
zeau de La Chapelle-Saint-
Mesmin ; Jean-Francois
Bernard, accordéoniste
d’Orleans ; Shaker, magi-
c ien de Mer ; Droupy,
chanteur d’Orléans. Patrick
Husson, chanteur sopranis-
te d’Orléans ; le cirque
Grüss de Saint-Jean-de-
Braye ; Tom, ventriloque
de Mer ; Mélanie d’Iss d’Is-
soudun.

Réunis autour de Ted San-
ders, le chanteur des Vaga-
bonds, et les sosies officiels
d’Elvis Presley et Johnny
Hallyday, des artistes régio-
naux feront le show pen-
dant 3 heures.

IDÉE. Les artistes se sont rencontrés pour enregistrer l’hymne
de la soirée. PHOTO D.R.

■ « HYMNE »

Tous les artistes présents à
la soirée se sont déjà ren
contrés pour enregistrer
une chanson « hymne » de
la soirée. Le clip vidéo est
à découvr ir sur le site
www.sebanimation.org ■

TALENTS■ Une vingtaine d’artistes locaux réunis à SaintDenisenVal

■ EN BREF

ASSOCIATION ■ Le sens de la vie
Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV), associa
tion loi 1901 sans but lucratif située au 1 bis, rue Henri
Roy, propose un cycle de réflexion ouvert à tous sur le
thème « le sens de la vie ». Différents sujets sont abor
dés comme la maladie, les soins palliatifs, le bénévolat,
l’accompagnement, le grand âge, la mort, le deuil. « En
cette période où des événements récents nous ques
tionnent, c’est un lieu d’échange et de discussion qui
nous permet un cheminement sur la vie et la mort. Par
ler de la mort fait parler de la vie et fait du bien », expli
que MarieChantal Rousseau, présidente de l’associa
tion. Ce cycle de sensibilisation débute le 21 janvier et

se déroule de 18 h 30 à 20 h 30. Pour plus d’infos, con
tacter l’association au 02.38.53.15.85 ou 06.75.07.94.10.
Email : jalmalv45@orange.fr. ■

LOGEMENT ■ Aide à l’amélioration de
l’habitat.
Un conseiller énergie de l’ADIL (Agence départementale
d’information sur le logement du Loiret) vous reçoit
gratuitement pour répondre à toutes vos questions
techniques et financières pour améliorer votre loge
ment. Permanences sur rendezvous uniquement, du
lundi au vendredi à l’ADIL du Loiret.
Infos : 02.38.62.47.07.■


