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RÉGION ■ Légion d’honneur
Le Loiret n’apparaît pas dans la promotion de Pâques de la
Légion d’honneur. Ce qui n’est pas le cas d’autres
départements du Centre-Val de Loire. Blandine Terrier, vice-
présidente de la chambre d’agriculture du Loir-et-Cher,
entre dans cet ordre. François-Xavier Gervoson, président de
la biscuiterie Saint-Michel à Contres (Loir-et-Cher) fait lui
aussi partie de cette promotion. L’Indre-et-Loire est
mentionné au travers de Patricia Brault, maire d’Abilly,
l’Indre également avec Nathalie Valleix, secrétaire générale
de la préfecture berrichonne. En Eure-et-Loir, Jean-Jacques
Vorimore, ancien président de France export céréales, est
promu au grade d’officier. On soulignera néanmoins que le
sociologue Edgar Morin a été élevé à la dignité de grand
officier. Rappelons qu’Edgar Morin avait mené puis publié à
la fin des années soixante une étude sur la rumeur
d’Orléans.

CONFÉRENCE ■ Orléans, capitale
du CentreVal de Loire
Le Lions club Orléans université organise une conféren
ce, mercredi, à 20 heures, à la CCI (23, place du Martroi,

à Orléans) sur le thème « Orléans capitale du CentreVal
de Loire, mais encore… ». Le débat verra des interven
tions d’Olivier Carré, maire d’Orléans, CharleÉric Le
maignen, président de l’AgglO ou encore de François
Bonneau, président du conseil régional et de Joël Mir
loup, professeur émérite en géoaménagement. Des
échanges sont prévus avec des représentants des six dé
partements du CentreVal de Loire. L’objet de la soirée
est de définir si la région peut tirer profit d’avoir conser
vé son périmètre. Le débat portera aussi sur les respon
sabilités qui incombent à la capitale de région. Entrée
gratuite. ■

TOURS ■ Hommage à Jean Germain
Mercredi 30 mars, à quelques jours de la date anniver
saire de la mort (7 avril 2015) de Jean Germain, exséna
teurmaire de Tours et ancien viceprésident du conseil
régional, un hommage lui sera rendu. La région Centre
Val de Loire, l’université de Tours, dont il a le titre de
président honoraire et l’Éducation nationale planteront
un tilleul en sa mémoire dans la cour d’honneur du ly
cée Descartes. L’établissement est le plus ancien de
Tours, il a fêté son bicentenaire en 2007. Rappelons que
Jean Germain était inspecteur général de l’Éducation
nationale, une fonction qu’il n’exerçait pas, son emploi
du temps étant occupé par ses différents mandats poli
tiques. ■

EXPRESS

LUNDI
HIPPISME. Coup d’envoi de la
saison des courses hippiques à
l’hippodrome de l’Île-Arrault, à
Orléans, à partir de 14 heures.

MARDI
SOCIETE. Installation à la préfecture
de la région Centre-Val de Loire, à
Orléans, du comité opérationnel de
lutte contre le racisme et
l’antisémitisme.

ECONOMIE. Coup d’envoi des états
généraux de l’économie, organisés
par la région Centre-Val de Loire,
avec un premier forum organisé au
parc des expositions d’Orléans sur le
thème de l’industrie. De 9 heures à
16 h 30.

FOOTBALL. Match de préparation
France - Russie, à 21 heures, au
Stade de France à Saint-Denis.

BASKET-BALL. ProA : Monaco -
Orléans, à 20 heures.

MERCREDI
EDUCATION. Publication par le
ministère de l’Education nationale
des indicateurs de valeur ajouté des
lycées (Ival).
MUSIQUE. Les Chœurs de l’armée
russe, au Zénith d’Orléans, à
20 h 30.

JEUDI
COLLECTIVITES. Conseil de l’agglo
Orléans-Val de Loire, à partir de
18 heures, à la mairie d’Orléans.

MOBILISATION. Journée test pour le
gouvernement. Syndicats, étudiants,
lycéens promettent d’être très
nombreux à manifester et faire
grève contre « la régression
sociale » que présente à leurs yeux
le projet de loi El Khomri.
JUSTICE. Patrick Henry, condamné
en 1977 à la réclusion à perpétuité
pour le meurtre d’un enfant,
retrouvera-t-il la liberté ? La cour
d’appel de Paris rend sa décision sur
sa demande de libération
conditionnelle.

LOGEMENT. Fin de la trêve
hivernale des expulsions des
locataires.
SPECTACLE. « Nelson », avec Chantal
Ladesou, au Zénith d’Orléans, à
20 h 30.
BADMINTON. Orléans International
Challenge au palais des sports
d’Orléans (finales dimanche).

VENDREDI
SOLIDARITE. Sidaction (juqu’à
dimanche).

FOOTBALL. National : Epinal -
Orléans, à 20 heures.
BASKET-BALL. ProA : Levallois -
Orléans, à 20 heures.

SAMEDI
COLLECTIVITES. Assemblée générale
de l’association des maires du Loiret,
à partir de 8 heures, salle Cuiry, à
Gien.

DIMANCHE
ATHLETISME. Marathon de Paris.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE

CARNET DE DEUIL

Christian Phéline

N ous avons appris la
disparition de Chris
tian Phéline. Il avait

91 ans.
Christian Phéline a été

conseiller municipal d’Or
léans pendant 6 ans, lui
rend hommage le sénateur
et ancien maire d’Orléans
JeanPierre Sueur.

Il fut aussi le fondateur
du service de neurochirur
gie à l’hôpital d’Orléans,
en 1962. Un service recon
nu en France, se souvient
JeanPierre Sueur. Chris
tian Phéline avait moder
nisé la façon d’exercer sa
spécialité. Parfois malgré
la réticence de certains de
ses collègues, quand, par
exemple, il avait adopté
l’artthérapie pour appor
ter du bienêtre à ses pa

tients.

L’art était d’ailleurs une
autre de ses passions. Il
considérait, l’an dernier,
dans nos colonnes, com
me « un cadeau inespéré »
le fait que le pasteur l’invi
te à exposer ses œuvres au
temple de l’Église protes
tante unie d’Orléans. ■

HOMMAGE. Christian Phé-
line, neurochirurgien.


