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Orléans Vivre sa ville

Restaurateur,
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 19 et samedi 20 août
FILET DE CANARD au poivre vert
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BRUITS DE VILLE

MOBILISATION. Suite à l’annonce de la fermeture de
deux bureaux de poste à Orléans, Théâtre et Bourgo-
gne, Michel Ricoud, conseiller d’opposition communiste,
envisage « une action pour défendre le service public,
action qui pourrait rassembler les organisations syndi-
cales, les élus qui se reconnaissent dans ce combat et
les usagers. Cette action pourrait être organisée dès le
mois de septembre. » ■

Tour Vibration
La deuxième édition du Tour Vibration, organisé par la
radio du même nom, aura lieu le 24 septembre pro-
chain mais pas sur la place du Martroi comme en 2015
(avec Magic System en tête d’affiche). Cette année, le
concert aura lieu sur le parking du parc expo avec So-
prano en vedette mais aussi Julian Peretta, Zaho, Ma-
kassy, Slimane, Nemo, Boostee, Maxime Manot, Florent
Mothe, John Mamann. ■

DU NOUVEAU POUR LES ESPRITS CRÉATIFS. A
partir du 1er septembre, La Fabrique, by Didoux, ouvri-
ra au 6 bis rue Croix-de-Malte, dans les locaux du Mou-
le à gaufres et proposera des ateliers créatifs de « do
it yourself » (faites-le vous-mêmes, dans la langue de
Molière) pour tous les âges et tous les goûts. Page Fa-
cebook : https ://www.facebook.com/lafabriquebydi-
doux/■

MALAISE. Est-ce en raison de la chaleur suffocante ?
Hier, pendant la cérémonie du 72e anniversaire de la li-
bération d’Orléans, un porte-drapeau a été pris d’un
léger malaise. Les pompiers ont été appelés pour le
prendre en charge. ■

HOMMAGE■ Cérémonies du 72e anniversaire de la libération d’Orléans

Ils ont célébré le 16 août 1944

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

S u r l ’ e s p l a n a d e d u
Souvenir, le recueille
ment. Hier aprèsmi

di, Orléans a célébré le 72e

anniversaire de sa libéra
tion. Le 16 août 1944 (*),

les Américains ont rejoint
le centreville.

Pour se souvenir de cet
événement, des militaires
américains de la section
du 52e Signal Bataille, sta
tionnés à Stuttgart (Alle
magne), avaient fait le dé
placement. 72 ans plus
tôt, le 16 août 1944, cette
section avait été la pre
mière à entrer dans Or
léans. ■

(*) et non le 16 juin 1944 com
me mentionné par erreur dans
notre édition d’hier.

Ce jour d’août 1944, Orléans
voyait les blindés améri-
cains débarquer dans les
rues de la ville. Les autorités
se sont souvenues, hier, de
cette libération.

MONUMENT DE LA VICTOIRE. Un dépôt de gerbes, hier, pour célébrer le 72e anniversaire de la libération. PHOTOS N.D.C.

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Tessa Silva, Syana Lebreton Jubin, Arthur Fignon, Jonas
Langlois, Houleye Thiam, Banouhou Traore, Ysmaël Tra
ore, Nayanka Sonson, Issa Ghiti, Jules Griffin, Arya
Singthong, Mya Bertin, Maxence Dufresnes, Raphaël
Dufresnes, Gabriel De Amorin, Ambre Dujardin, Burhan
Ud Din Sarbazi, Baptiste Griselles, Lina Peigné Ouertani,
Clara Gaudin, Alina Knickerbocker. ■

DÉCÈS ■
René Godefroid, cadre retraité, domicilié à SaintPère
surLoire.

Nicole Delagneau, employée de bureau retraitée, domi
ciliée à HuisseausurMauves.

Stéphane Petit, technicien process, domicilié à La Ferté
SaintAubin. ■

Jeannine Leroy est décédée
ce lundi 15 août. Elle a été
conseillère municipale d’Or-
l é a n s du r an t p l u s d e
dix ans.

Un poste que Jeanine Le
r oy a t e n u e n t re 1 9 8 3
et 1995. Elle y avait une
délégation pour les per
sonnes âgées, notamment
sous le mandat de Jean
Pierre Sueur.

Infirmière
générale
adjointe
au CHRO

L’ancien maire d’Orléans
( d e 1 9 8 9 à 2 0 0 1 ) a
d’ailleurs tenu à saluer
son « constant dévoue
ment » en tant qu’élue,
mais aussi lors de sa car
rière professionnelle pas
sée dans le cadre de ses
fonctions d’infirmière gé
nérale adjointe au Centre
hospitalier régional d’Or
léans.

Puéricultrice, Jeanine Le
roy avait beaucoup œuvré
en faveur des enfants mais
aussi auprès de la forma
tion de jeunes spécialistes.

Ad h é re n t e a c t i v e d u
mouvement « Vie Nouvel
le », association d’éduca
tion populaire, elle restera
attachée aux valeurs de
solidarité et de justice, en
« œuvrant toujours pour
elles », ajoute JeanPierre
Sueur. ■

DISPARITION. Jeanine
Leroy. ARCHIVES

CARNET DE DEUIL

Mort de Jeanine Leroy,
ancienne conseillère municipale

COLLECTION. Des voitures militaires américaines ont défilé.


