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Orléans Vivre sa ville

ÉDUCATION■ À RogerToulouse, une toile de Pradalier a été exposée

Un « vrai » tableau à l’école

Anaïs Rambaud

L es enfants étaient fiers,
vendredi aprèsmidi,
de découvrir la toile de

Gérard Pradalier représen
tant Roger Toulouse. Tous
connaissent maintenant
bien l’artiste : leur école
porte son nom. Mais, de
puis quelques mois, ils ont
également planché sur
son parcours et sa techni
que. Jusqu’à en faire une
exposition, qui restera affi
chée quelques jours dans
l’enceinte de l’école.

Un don symbolique
« Tout a commencé il y a

trois ans. Nous avons reçu
un message de Gérard
Pradalier nous indiquant
qu’ i l nous faisai t don
d’une de ses œuvres », ra
conte Mélanie Rodriguez,
d i re c t r i c e d e l ’ é c o l e.
« Mon petitfils était ins
crit dans cette école… Je
me suis dit que ce tableau
serait mieux à l’école que
chez moi », ajoute Gérard
Pradalier, peintre qui fut

l’élève de Roger Toulouse
pendant cinq années.

Les enfants ont notam
ment visité l’exposition Le
bestiaire de Roger Toulou
se , à SaintJeandela
Ruelle, afin de s’inspirer.
« De génération en géné
ration, cet artiste touche
beaucoup », confie Émilie,
maman d’Isild. JeanPierre
Sueur, sénateur, livre aussi
quelques confidences :
« C’était un ami. Il était un

grand défenseur de l’école
publique et de l’Éducation
nationale… ».

Alors que les rénovations
de l’école RogerToulouse
se sont achevées très ré
cemment, la toile de Gé
rard Pradalier se place
comme la touche finale.
Son œuvre, Roger Toulouse
en 1963, est dorénavant
installée dans le hall de
l’établissement. ■

Après des mois de travail
autour de la carrière de
l’artiste Roger Toulouse, les
enfants de l’école mater-
nelle éponyme ont reçu en
don un tableau représen-
tant le peintre à l’ouvrage.

DÉTENTE. Trop long les discours ! Les enfants étaient impatients de voir la toile de Gérard
Pradalier.

TOILE. Gérard Pradalier a
dévoilé son tableau.

■ EN BREF

THÉÂTRE ■ Retour du Festival de caves
Le Festival de caves revient cette année pour la 4e édi
tion orléanaise, la 12e au niveau national. Il s’agit de
théâtre souterrain dans des caves ou soussols prêtés
par des particuliers, à des compagnies professionnelles.
L e s r é s e r v a t i o n s s e f o n t : p a r t é l é p h o n e a u
03.63.35.71.04 ou en ligne sur le site du festival www.fes
tivaldecaves.fr.
L’équipe du festival contacte les inscrits la veille de la
représentation pour communiquer un lieu de rendez
vous facilement identifiable en ville, à proximité de la
cave, pour rejoindre cette dernière tous ensemble. Les
spectateurs ne connaissent donc pas le lieu de la repré
sentation avant d’y être accompagnés. Les spectacles
commencent à 20 heures. À Olivet, mardi 30 mai :
« Panurge » ; à Orléans, mercredi 31 mai : « Panurge » ; à
Orléans, mercredi 14 juin : « Paresse » ; à Orléans, jeudi
15 juin : « Morgane Poulette » ; à Orléans, vendredi
16 juin : « Ferdy ». ■

CENTRE-VILLE ■ Travaux
Orléans Métropole va procéder aux travaux de finalisa
tion de remplacement du rail sur la ligne A du tramway
au niveau de l’avenue de Paris. Ces travaux seront réali
sés de nuit, de 21 à 4 heures du matin, en deux temps :
du lundi 22 au jeudi 25 mai, puis dans la semaine du
29 mai au 2 juin, ou dans la semaine du 6 au 9 juin. La
ligne de tram A fonctionnera normalement durant les
travaux. Pour plus d’information : www.reseautao.fr.
Ces travaux pourront, par ailleurs, être à l’origine de
bruit. ■

SAINT-MARCEAU ■ Réunion publique
Une réunion publique a lieu aujourd’hui, à 18 h 30, à la
salle de la Cigogne (rue Honoréd’Estienned’Orves),
afin d’échanger sur le projet de requalification de la
RD2020, dans sa partie comprise entre le rondpoint
Candolle et la tête sud du pont Joffre. ■

CARMES ■ Videgreniers
CarmesVillages organise son videgreniers le dimanche
11 juin, de 7 h 30 à 18 heures. Les inscriptions sont
ouvertes depuis le mardi 16 mai, du mardi au samedi,
de 14 à 17 h 30, à l’Atelier du piano (96, rue des Car
mes). Ouvert uniquement aux particuliers. Infos au
06.11.66.77.05. ■

Quand le soleil est là, tout va

FÊTE DU PORT. Après une journée plutôt très calme samedi – seules 17 personnes
ont navigué sur les bateaux de l’association Autour de l’eau – la Fête du port,
quai du Châtelet, a profité d’une belle vague de promeneurs, dimanche. Rien
que dans la matinée, une trentaine de personnes avaient embarqué. La balade
d’une vingtaine de minutes était agrémentée de commentaires et permettait de
récolter des fonds au profit d’Action contre la faim. Si les Mariniers de Jeanne
regrettaient la faible affluence et les difficultés d’accès au ponton samedi,
ColOrléans oblige, ils ne pouvaient qu’apprécier la foule de badauds venue
profiter, hier, du soleil, mais aussi d’un rafraîchissement et des notes de
musique du big band de SaintJeanleBlanc.


