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La salle IMAX
est ouverte
Les férus de cinéma l’attendaient :
le cinéma Pathé de Saran a
diffusé le premier film dans sa
toute nouvelle salle IMAX. Ce qui
change ? La toile est plus grande
(22 mètres sur 12), et la moindre
note de la bande-son est plus
nette. Il s’agit de la neuvième salle
du genre en France. Seul bémol
relevé par les cinéphiles : le prix. Il
faut en effet compter un peu plus
de 18 € pour un film en 3D...

ORLÉANS

Avis aux blogueuses
Le Salon des Loisirs créatifs
d’Orléans se tiendra du
2 au 4 février prochain. Pour
l’animer, Orléans Val de Loire
Evènements, l’organisateur,
lance un appel aux blogueuses
locales spécialisées dans les
loisirs créatifs et le Do it yourself.
Pour participer, il faut contacter
l’organisateur au 02 38 56 97 10.

Pile dans le tempo

Depuis 2012, le Groupe de
recherches sur l’énergétique des milieux ionisés
(GREMI/CNRS/Université
d’Orléans) travaille sur le
développement de la pile
à combustible, un système
de production d’énergie
propre qui transforme l’hydrogène en électricité. Les
25 et 26 novembre derniers,
le GREMI a enfin présenté
ses toutes nouvelles piles
au Forum du CNRS, à Paris. Et si, demain, elles propulsaient nos véhicules ?

L’USO sans tabac

Lors du match face à Clermont, l’US Orléans a affirmé
son soutien au Mois sans

Tabac. Depuis le 20 octobre,
le club a même agi en décidant de rendre « non-fumeurs » (et non-vapoteurs)
les tribunes Honneur et Vagner du stade de La Source.
Bon, dans la pratique, il y a
encore du travail à faire…

On Sort !
récompensé

Nous en parlions début
novembre : le site d’information participatif On
sort ! , créé par Orléans
Métropole, a comptabilisé
97 200 connexions entre
mars et octobre. Et les Trophées de la Communication
2017 viennent de le reconnaître 3e meilleur site Internet des mairies de plus de
20 000 habitants…

Suite à une convention signée
lundi 27 novembre entre le CCAS
d’Orléans, la CAF, la CPAM et
la Ville d’Orléans, un accueil
dédié aux victimes de violences
conjugales (femmes et hommes),
enfants inclus, devrait ouvrir d’ici
2019 dans la cité johannique.
Dès 2018, plusieurs adresses
gardées secrètes leur seront
proposées pendant quinze jours.
Les victimes bénéficieront d’une
accélération d’ouverture de
droits à la CPAM et à la CAF.

Après sa 48 e condamnation pour vol, un Orléanais
de 46 ans s’est dédouané
en affirmant qu’il était suivi pour kleptomanie. Une
parole mise à mal par l’expert du tribunal d’Orléans,
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Pierre Ody.

L

e 24 novembre, l’ancien maire de Semoy (1989-2014) Pierre Ody est décédé à
l’âge de 76 ans à l’hôpital de La Source,
où il était hospitalisé depuis quelques
mois. L’homme, né à Châteauroux, a vécu
son enfance à Ingré. Au lycée Benjamin
Franklin d’Orléans, il eut parmi ses professeurs Marcel Reggui, militant politique
et culturel. Ce dernier eut une grande influence sur Pierre Ody. Si bien que lors de
ses trente-cinq années de cheminot, entre
la Corrèze, Paris et Tourcoing, ce dernier
exerça des responsabilités à la CFDT. Un

« Ouverture d’esprit »

À 48 ans, Pierre Ody fut élu maire de Semoy. Le temps de quatre mandats, il « se
consacra pleinement à cette commune
et œuvra pour son développement, pour
la création d’un véritable centre-bourg et
pour la construction de nombreux équipements », écrit Jean-Pierre Sueur. Pierre Ody
fut aussi, en tant que vice-président chargé
des déchets dans l’ex-AgglO, un précurseur
en matière de lutte contre l’environnement,
un thème auquel il était attaché. Il a d’ailleurs contribué à la construction de l’UTOM
(service de gestion des déchets) de Saran.
Dans un autre domaine, pendant onze ans,
il fut également président du Plan local
pour l’insertion et l’emploi. Ses obsèques se
sont déroulées mercredi 29 novembre, en
l’église de Semoy. Il a été inhumé au cimetière d’Ingré. ●

Pendant plus de 24 heures,
entre dimanche soir et
mardi matin, aucun train
« long » n’est arrivé ou
parti de la gare d’Orléans
Centre. En cause ? Un
problème de poste d’aiguillage. Une navette a
été mise en place pour rejoindre la gare des Aubrais.
Un fâcheux contretemps
pour ceux qui travaillent à
Paris… D’autant que mardi
matin, le trafic a de nouveau été interrompu à Orléans.

Richard Walter, de l’association
orléanaise Égalité parentale :
Être contre la résidence
alternée est le meilleur moyen
de promouvoir le machisme
actuel dû « au papa
le chéquier, à maman les
fourneaux ». Stop à cette image
sexiste où il n’y a que la maman qui
aurait le droit et l’obligation de
s’occuper des enfants. »
Gil Avérous, maire de
Châteauroux :
J’attire votre attention
sur le projet
de l’Université d’Orléans
de supprimer les 3es années
de Licence ou la filière Droit du
Centre d’études supérieures
de Châteauroux, l’une
de ses antennes.
Si cela venait à aboutir, c’est tout le
cycle d’enseignement supérieur de
Châteauroux qui serait condamné.
Par ailleurs, les étudiants de notre
département n’iraient pas
forcément à Orléans... »
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soutien scolaire

Des progrès et des résultats
avec des enseignants qualifiés qui font la différence

Retraite active à Orléans
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Une petite soeur
jumelle…
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Ah, le lundi
sans train…

PeInTUre

VÉHICULE SANS PERMIS

ORLÉANS

Lors de la venue du maire de La
Nouvelle-Orléans, Mitch Landrieu,
dans la cité johannique, la décision
de jumeler Orléans et La NouvelleOrléans, qui fête ses 300 ans, a
été prise. La signature officielle
de ce rapprochement devrait se
dérouler début janvier. Peut-être
même le 6, jour de naissance de
Jeanne d'Arc. Tout un symbole…

qui a précisé que le voleur
ne souffre pas de pathologie psychiatrique…

ILS ONT DIT

engagement qui, en revenant à Orléans,
l’a amené à s’investir dans plusieurs associations œuvrant, notamment, au service
des personnes handicapées. Plus récemment, Pierre Ody s’était engagé au sein de
l’Union départementale des anciens combattants du Loiret, lui qui fut combattant
en Algérie.
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Un accueil
pour les victimes

Klepto… ou
mytho ?

PIERRE ODY S’EN EST ALLÉ

Rir O Centre,
ça se précise

ORLÉANS

C’est le site LINFO.re , situé sur l’île de La Réunion,
qui a relayé l’information
grâce à une photo publiée
sur Twitter : des letchis
en provenance de l’île
sont vendus pas moins
de 39,80 € le kilo à Orléans
(mais aussi dans toute la
France). C’est trois fois
plus qu’à la Réunion…

LE DÉCÈS D’UN ANCIEN MAIRE DE L'AGGLO

FLEURY-LES-AUBRAIS

La deuxième édition du festival Rir
O Centre, qui se tiendra le 27 janvier
sur la scène de La Passerelle, en
a bientôt terminé avec sa phase
de sélections de jeunes talents du
rire. Dans deux mois, une dizaine
d’artistes venus de toute la France
auront ainsi pour mission de divertir
un jury présidé par Jean-Yves
Lafesse et les 500 spectateurs
de la salle fleuryssoise. La
billetterie sera d’ailleurs ouverte
à partir du 6 décembre, à la
Fnac et à la Passerelle.
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EQUIP’LOISIRS AUTOS
Cours particuliers
Cours collectifs
Cours en ligne
A deux on apprend mieux
86 rue Bannier 45000 Orléans


 02 38 42 10 30

LA TRIBUNE HEBDO • N°209 DU 30 NOVEMBRE AU 06 DÉCEMBRE 2017

119 rue des Bonnes - 45160 Olivet

Tél. 02 34 620 400

www.equip-loisirs-autos.fr
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