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LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

MINIATURE■ L’ATOM travaille sur une maquette de la place DeGaulle

Le tramway est leur ami

Blandine Lamorisse

L’ AT O M f ê t a i t s e s
15 ans hier. ATOM
pour Amis du tram

way orléanais miniature.
Son président Christian

Ruellé raconte une anec
dote à ce sujet : « Au dé
but, l’association s’appe
l a i t l ’ ATO. L e M a é t é
ajouté car les usagers nous
prenaient pour le déléga
taire des transports et
nous appelaient pour râ
ler ! ».

Ce n’est pas pour râler
mais bien pour rêver que
des passionnés se tour
n e n t d é s o r m a i s v e r s
l’ATOM. L’association,
créée par des salariés de la
SEMTAO (exTAO), a choi
si, « pour se démarquer
des maquettistes ferroviai
res et sortir des sentiers
battus », de s’intéresser au

tramway orléanais.

De 10 à 83 ans
Elle a reproduit un pre

mier réseau, au 1/87e. « Ce
sont les ateliers de La
Source, avec la station de
lavage, etc. », explique ce
lui qui est responsable de
la structure depuis 5 ans.
« Actuellement, nous tra
vaillons sur le croisement
de la ligne A et B du tram,
place DeGaulle. On espè
re pouvoir le présenter
courant 2017, lors d’une

expo ouverte à tous »,
ajoutetil.

L’ ATO M c o m p t e u n e
vingtaine d’adhérents. Ils
sont 5 ou 6 à travailler as
sidûment sur la maquette,
« chacun de notre côté
mais aussi ensemble, tous
les mercredis et un samedi
par mois, à la Maison des
associations de La Sour
ce », explique Christian
Ruellé.

Il insiste : « Mais nous te
nons à nous diversifier.

C’est pourquoi nous avons
également une collection
de cartes postales ancien
nes et actuelles, ainsi que
de titres de transports. »

Diversification des mem
bres, également. « Nos ad
hérents ont de 10 à 83 ans.
Il y a une majorité d’hom
mes, mais aussi quatre
femmes. » ■

èè Pratique. ATOM, Maison des
associations de La Source, 5, place
Sainte-Beuve. Adhésion : 25 euros.
Tél. du président : 06.76.96.47.51.

RÉSEAU. L’ATOM réalise ses maquettes à l’échelle 1/87e, l’échelle du modélisme ferroviaire (HO).

Retrouvez, chaque di
manche, toute l’actua
lité des associations or
l é a n a i s e s , l e u r s
contacts et infos prati
ques, ainsi que leur
agenda de la semaine à
venir.

èè BLOC-NOTES

GOÛTER
ALIF. L’Association de liaison
interculturelle et familiale (Alif)
organise le « Sapin des
Blossières », demain, dans la salle
Yves-Montand, au 1, rue Charles-
Perrault, de 14 à 18 heures.
Il s’agit, en fait, d’un goûter
partagé, où des familles
apportent un gâteau ou une
boisson. Un spectacle de magie
sera aussi organisé, pour les
enfants ; il sera donné par le
« Maître de Magie ». ■

ATELIER
L!BRE DE MOTS. Le service des
publics des musées d’Orléans et
l’association « L!bre de mots »
proposent aux adultes un
deuxième stage d’écriture dans
le cadre du cycle « Écrire aux
musées », du mardi 20 au
vendredi 23 décembre,
de 14 h 30 à 16 h 30, au centre
Charles-Péguy. Aucun prérequis
pour ce stage créatif et ludique
autour de l’exposition
« La Comédie française au
Théâtre aux Armées ». Gratuit.
Renseignements et inscriptions
au centre Péguy : 02.38.53.20.23.
et centre-peguy@
ville-orleans.fr ■

CONTES
AFRICAN WONDERS.
L’association African wonders
présente « Les Aventures de
Lompi-Lompa », contes de la
brousse et de la forêt, pour les
petits et les grands, aujourd’hui,
au Bateau-lavoir, 1, quai du
Châtelet, à 15 heures, 16 h 30 et
18 heures. Tarifs : 3 euros pour

les enfants, 6 euros pour les
adultes. Tél. 07.58.56.07.78. ■

CONCERTS
MUSIQUE DE LÉONIE. Un concert
de Noël sera donné par le chœur
et l’orchestre de la Musique de
Léonie, samedi 24 décembre, à
18 h 30, à l’église Saint-Pierre-du-
Martroi. Sous la direction de
Clément Joubert, et avec Marie-
Noëlle Maerten, chef de chœur,
sera interprété « Messie »
(extraits) de G.F Haendel.
Entrée libre. ■
ORLÉANS SAINT-MARCEAU. Le
comité Orléans-Saint-Marceau
organise un concert de Noël, en
l’église de Saint-Marceau,
à 15 heures, aujourd’hui.
Entrée gratuite. ■

COURS
GV CLAUDE-ROBERT.
L’association GV Claude-Robert
propose des cours à volonté de
gymnastique dispensés en
centre-ville, au gymnase, 10, rue
Jeanne-d’Arc, et au palais des
sports, les matins, midis et soirs,
pour le prix d’une seule
cotisation. Tous les
renseignements au
06.83.25.54.04
ou à l’adresse mail :
gvclauderobertgare.orleans@
laposte.net ■
LA LAURENTIA. La Laurentia
organise des cours de dessin, les
mercredis après-midi au 2,
quater, rue Basse-d’Ingré. Ils sont
donnés par Marie de Chassey.
Cours d’essai gratuit.
Tarif : 100 € par trimestre.
Inscription :
laurentia.orleans@gmail.com ■

CLASSÉ CONFIDENTIEL
ses fausses. Dès 1999, ce site a été classé en
zone d’aménagement différé », affirme l’élu.
Et de conclure : « J’ai été un peu virulent,
pardon, mais c’est la passion qui m’ani-
me. » ■

HOMMES/FEMMES. Le rapport annuel sur
la situation en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes était présenté en
conseil municipal de Saint-Jean-de-Braye,
vendredi soir. L’occasion pour le maire David
Thiberge de confier : « J’avais 33 ans quand
j’ai été élu au conseil général et j’étais alors
en congé parental. J’ai dû lutter contre pas
mal de préjugés… » ■

SUR SA FAIM. Longtemps, Christophe La-
vialle, adjoint PS à Saint-Jean-de-Braye, a
été l’un des seuls élus à représenter le cou-
rant d’Arnaud Montebourg dans le Loiret. Il a
d’ailleurs été l’un des proches de l’ancien mi-
nistre du Redressement productif pendant
près de dix ans. Mais pour la primaire de la
gauche, Christophe Lavialle soutiendra Vin-
cent Peillon. Pourquoi ce revirement ? « Par-
ce que je reste sur ma faim. Arnaud pense
avoir trouvé une martingale avec son “Made
in France”, mais je trouve dommage qu’il ré-
duise ce qu’il a été à une sorte de souverai-
nisme économique. » Pour l’Abraysien, Vin-
cent Peillon sera le plus à même de « figurer
honorablement au second tour de la prési-
dentielle ». Un Vincent Peillon qu’il connaît
d’ailleurs bien également, pour l’avoir cô-
toyé en même temps qu’Arnaud Montebourg
et Benoît Hamon au sein du NPS (Nouveau
parti socialiste), un mouvement né à la suite
de l’échec de 2002 et qui voulait rénover le
parti. Christophe Lavialle avoue « avoir hési-
té longtemps entre les trois » et déclare qu’il
« suivra avec attention leurs campagnes ». ■

rata du nombre d’habitants. Une répartition
qui ne satisfait pas entièrement la maire de
Fleury. Marie-Agnès Linguet (UDI) aurait pré-
féré qu’elle se fasse en fonction du « revenu
fiscal des habitants » plutôt qu’en fonction
de leur nombre, comme elle l’a confié cette
semaine en conseil municipal. Fleury aurait
ainsi touché plus d’argent mais il est vrai
aussi que sa population est plus modeste et
ses recettes fiscales moins dynamiques. ■

PAS SUR LA MÊME LIGNE. Grégoire
Chapuis, responsable de la section PS à Fleu-
ry-les-Aubrais, a décidé de soutenir Manuel
Valls, à la primaire de la gauche les 22 et
29 janvier, « pour son sens de l’État » et
« parce qu’il s’est battu aux côtés de Fran-
çois Hollande jusqu’au bout ». En revanche,
son frère, Baptiste Chapuis, également mili-
tant PS, est plus indécis. « À l’heure actuelle,
j’ai du mal à me positionner pour un candi-
dat, avoue-t-il. J’attends le premier débat. »
Mais l’ancien élu orléanais ne cache pas qu’il
aurait préféré une candidature de Martine
Aubry ou Christiane Taubira. ■

GRAFFS. Lors de la présentation des amé-
nagements de la ZAC Bourgogne, une rive-
raine a demandé si les tags qui figurent sur
les murs des vinaigreries allaient être net-
toyés lors de la transformation de la friche
en lieu culturel. Muriel Chéradame a répon-
du que cette question n’était pas encore
tranchée. Cela sera discuté en lien avec le
projet pour ce nouveau lieu culturel. ■

DÉCATHLON. Le maire socialiste de Saint-
Jean-de-Braye, David Thiberge, lors du con-
seil municipal de vendredi soir, est revenu
sur le documentaire « Et pour quelques hec-

ENTRE LES LIGNES. « Orange a monopoli-
sé le temps de parole, j’ai l’habitude. » Le re-
présentant de SFR, lui aussi convié à l’état
des lieux du déploiement de la fibre optique
à La Source, s’offre cette petite boutade lors-
qu’il prend la parole à la suite de sa concur-
rente. Mais on ne sait pas vraiment s’il plai-
sante. Il précise ensuite : « On s’entend très
bien techniquement. » Et on ne sait toujours
pas s’il y a un autre message à compren-
dre… ■

Rue Royale
Lors de la réunion publique de présen-
tation aux riverains et aux commerçants
du projet de requalification des arcades
de la rue Royale, les échanges se sont
arrêtés quelques minutes sur la station
de tram, en bas de la voie pavée. « Les
bancs seront ôtés, remplacés par quel-
que chose de plus discret. Et la borne
d’achat sera ressortie du passage rue de
Courcaille dont l’entrée sera revue », ont
appris les participants.

DOTATION. La transformation de l’AgglO en
communauté urbaine (CU) au 1er janvier va
permettre à la collectivité de récupérer une
dotation supplémentaire estimée à 5 millions
d’euros. La somme, « qui n’avait pas voca-
tion à être distribuée », a rappelé Michel
Martin, élu LR chargé des finances à la ville
d’Orléans et à l’AgglO, sera finalement par-
tagée entre la CU et les communes, au pro-

tares de plus », diffusé sur France 5 le mardi
6 décembre. Le film réalisé par Nicolas Ves-
covacci évoque le projet de Village Décath-
lon à La Bissonnerie. « Un documentaire que
tout le monde qualifie de “à charge”. Des
phrases ont été coupées. C’est de la propa-
gande, pas du journalisme. On a le droit de
faire du journalisme militant, mais dans ce
cas, on le dit clairement. Il y est dit des cho-

Rocardiens

Jean-Pierre Sueur a parrainé Ma-
nuel Valls à la primaire de la gau-
che, car c’est le candidat, qui selon
lui, incarne le mieux la ligne « ro-
cardienne » ou « sociale-démocra-
te » que le sénateur PS partage. Et
l’élu loirétain de rappeler que c’est
lui, qui, à l’époque, a accueilli Ma-
nuel Valls chez les Jeunes rocar-
diens, alors que ce dernier n’avait
que 20 ans. ■

SÉNATEUR. Jean-Pierre Sueur a parrainé
Manuel Valls à la primaire.


