
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE LUNDI 3 OCTOBRE 2016 9

Orléans Vivre sa ville

BRUITS DE VILLE

TAG. Est-il question d’apologie du terrorisme ou d’une
bête provocation ? Mercredi, un tag ordurier – précédé
de la mention « Ici Daech » – a été inscrit à la peinture
bleue sur les murs d’une maison, située rue des Qua-
tre-fils-Aymon, à Orléans. Dès le lendemain matin, la
brigade anti-tags l’avait fait disparaître. Une consigne
liée au caractère sensible de ce message ? Non, assure
Aude de Quatrebarbes, adjointe au maire, responsable
de la propreté. « Nous intervenons 24 heures/24 et 7
jours/7, dès qu’un tag est repéré. Et comme celui-ci a
été fait juste à côté de nos ateliers, il a été très vite
vu… » Selon Olivier Geffroy, maire adjoint à la sécurité,
des tags de ce type restent « rares » sur les murs de la
ville, mais font l’objet, « systématiquement », d’un si-
gnalement aux services de renseignements de la poli-
ce nationale. « Les policiers municipaux les prennent
en photo et les transmettent à leurs collègues. » ■

EMPLOI. Dans le cadre du prochain Rendez-vous de
l’emploi, jeudi, dédié à la relation client à distance,
plusieurs rendez-vous sont proposés afin d’accompa-
gner les candidats. Des réunions d’information et des
ateliers seront ainsi organisés par Pôle emploi, afin de
présenter des métiers et formations du secteur. La pre-
mière débute aujourd’hui, de 9 h 30 à 14 heures, au
Pôle emploi nord. Demain, ce sera au tour de Pôle em-
ploi est, aux mêmes horaires, puis mercredi au Pôle
emploi ouest, toujours de 9 h 30 à 14 heures. ■

GOURMANDISES CHOCOLATÉES. Les plus gour-
mands connaissaient déjà sa boutique et sa vitrine de
la rue Jeanne-d’Arc. Après un mois de travaux et un
tout nouveau concept « unique en France », le choco-
latier Sébastien Papion propose désormais, en plus
d’un mur entièrement végétal, un bar à... pâtes à tarti-
ner. Dans des pots de 150 ou 250 grammes, les visi-
teurs peuvent ainsi se laisser tenter par des pâtes à la
noisette du Piémont ou aux amandes Valencia sur les-
quelles il est possible de rajouter, selon les envies, des
éclats d’amandes ou de noisettes. Tout un program-
me ! ■
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DISTINCTION■ Youde Xiong entre dans l’ordre des Palmes académiques

Une scientifique à l’honneur

Yohann Desplat

C réé en 1808 sous Na
poléon Bonaparte
p o u r h o n o r e r l e s

membres de l’université,
l’ordre des Palmes acadé
miques est l’une des plus
anciennes distinctions dé
cernées en France. Aujour
d’hui, il récompense cer
t a i n s m e m b r e s d e l a
communauté éducative,
enseignants ou non, ayant
rendu un service éminent
à l’Éducation nationale.

« Elle a transmis son
immense savoir »
Samedi, Youde Xiong a

eu l’honneur de faire son
entrée dans l’ordre. Elle a
été parrainée par l’Orléa
nais Claude Espinet, lui
même chevalier de l’ordre
des Palmes académiques.
« J’ai proposé la candida
ture de Mme Xiong pour
h o n o r e r u n p a r c o u r s
e x e m p l a i r e , e t p a r c e
qu’elle a transmis son im
mense savoir aux autres »,
déclarait Claude Espinet
au moment de l’intronisa

tion de sa consœur.
Née en 1945 en Chine,

Youde Xiong est la petite
fille de Qinglai Hiong, sur
nommé le « père des ma
thématiques modernes de
Chine ». Il semble que la
science soit une histoire
de famille. « Mon grand
père, mon père, ma mère
m’ont conduit par leur sa
voir sur le chemin des
sciences », affirme Youde
Xiong. En 1968, elle ob
tient le diplôme d’ingé

nieur en mécanique de
l’École nationale supérieu
re de Pékin.

Elle rejoint la France en
1980 pour y faire une thè
se de docteur ingénieur
grâce à l’aide du gouver
nement chinois. Un an
plus tard, elle devient doc
teur ingénieur en mécani
que et informatique à
l’École nationale supérieu
re de Huazhong (Chine).

En 1984, Youde Xiong
devient la première Chi

noise à être reçue docteur
ingénieur de l’École natio
nale supérieure des arts et
métiers en France (En
sam).

À l’origine de sept ouvra
ges sur la « résistance des
matériaux », le nouveau
membre de la famille des
Palmes académiques est
maintenant professeur ho
noraire de l’École nationa
le supérieure polytechni
que de Kunming, sa ville
natale. ■

Dans les salons de l’hôtel
Groslot, Youde Xiong, doc-
teur ingénieur chinoise, a
été récompensée, samedi,
pour son parcours et son
travail sur la résistance des
matériaux.

REMISE. Youde Xiong (à droite), reçoit sa décoration des mains de l’Orléanais Claude Espinet, ex-
conseiller à la sécurité du Secrétaire général de l’ONU. PHOTO YOHANN DESPALT

■ EN BREF

COLLÈGE ■ Stage
Un atelier « Mon stage de
3e en 4 étapes » aura lieu
demain, à 14 heures, au
CRIJ (Centre régional in
formation jeunesse) au
35, boulevard de Verdun.
Cet atelier aidera les élè
ves de 3e à rechercher une
entreprise d’accueil. In
fos et inscriptions obliga
toires au 02.38.78.91.78. ■

DUPANLOUP ■
Thérapie génique
Dans le cadre des Mardis
de la science, une confé
rence sur le thème « La
thérapie génique : réalité
et futur » présentée par
Patrick Midoux, aura lieu
demain, à 20 h 30 au Cen
tre international universi
taire pour la recherche
(Hôtel Dupanloup, rue
Dupanloup). ■

MÉDIATHÈQUE ■
Conférence
Un e c o n f é re n c e d e l a
SHOL (Société horticulture
d’Orléans et du Loiret)
a u r a l i e u d e m a i n , à
20 h 30, à l’auditorium de
la Médiathèque (place
Gambetta), sur le thème
des « Plus belles écorces
du monde : voyage dans
l’intimité des arbres » par
Cédric Pollet. Entrée libre
e t g r a t u i t e . I n f o :
www.shol.fr. ■

ANNIVERSAIRE

40 ans demissions australes
et polaires françaises

L’anniversaire de l’Amicale
a été fêté samedi à la salle
Eiffel.

L’Amicale des missions
australes et polaires fran
çaises (AMAEPF) a été
créée à Orléans par Ber
nard Duboys de la Vigerie
et Pierre Décréau, dans le
but de réunir des anciens
des Missions des terres
australes en antarctiques
françaises (TAAF), garder
le contact, entretenir des
liens, assurer l’entraide
entre les membres, et in
former le grand public sur
les régions australes et po
laires.

L’association regroupe
actuellement 700 adhé
rents sur toute la France,
et à l’étranger. À l’occasion

de cet anniversaire, une
conférencedébat, ouverte
au public, a eu lieu sur le
thème « Les pôles, senti
nelles de la santé de la
planète », animée par Isa
belle Autissier, navigatrice,
Valérie MassonDelmotte,
s c i e n t i f i q u e a u G I E C
(Groupe interdisciplinaire
sur le climat), Yvon le
Maho, spécial iste des
manchots, et François
Garde, ancien administra
teur supérieur des TAAF.
Étaient aussi présents le
s é n a t e u r Je a n  P i e r re
Sueur, et Claude Lorius,
célèbre glaciologue fran
çais.

Un timbre a été émis à
l’effigie du fondateur Ber
nard Duboys de la Vigerie,
pour la circonstance. ■

RENCONTRE. Isabelle Autissier, navigatrice, et Pierre Décréau,
cofondateur de l’Amicale.


