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Orléans Vivre sa ville
RENDEZ-VOUS ■ Le village de la course fluo en nocturne sera ouvert à tous

NÉCROLOGIE

Voir la Light up run, sans courir

Jean-Luc Mirloup

C’

était quelqu’un sur
qui on pouvait
c o m p t e r. Q u e l 
qu’un qui savait écouter.
JeanLuc Mirloup nous a
quittés à l’âge de 70 ans.
Christian Dumerain, qui
a pris sa succession à la
présidence de l’Associa
tion de défense et d’amé
nagement des quartiers
ouest d’Orléans (Adaqoo)
parle d’un habitant et bé
névole « très investi ».
La passation de pouvoir
entre les deux hommes
avait eu lieu en 2015.
JeanLuc Mirloup, alors
président depuis neuf ans,
déclarait : « Je pense qu’il
est bon d’assurer une ro
tation à la tête d’une asso
ciation, ne pas s’y incrus
ter, surtout si celleci est
en bonne santé. Celui qui
s e ra p r é s i d e n t p o u r ra
compter sur mon aide. » Il
est d’ailleurs resté mem
bre actif du conseil d’ad
ministration.

Instituteur puis
directeur

Christian Dumerain se
souvient : « Il était capable
de recueillir tous les
points de vue et d’en faire
une synthèse rapide. Des
compétences qu’il avait
acquises de par sa forma
tion d’instituteur puis de
directeur d’école. »
L’actuel président évo
que aussi son militantisme

L’an dernier, la Light up run,
une course non chronométrée, avait réuni 1.300 coureurs. La troisième édition
aura lieu ce vendredi, entre
19 h 30 et minuit.

ASSO. Un président investi.
syndical, sa présence sur
l a l i s t e d e Je a n  Pi e r re
Sueur aux municipales,
« dans une position non
éligible », et, dans un tout
autre registre, son investis
sement au sein de la cho
rale FrancisPoulenc.
Il revient à l’Adaqoo :
« JeanLuc était très impli
qué dans la vie de la cité,
bien qu’il n’ait pas tou
jours vécu ici. Il n’était pas
dans une opposition de
pr incipe, mais dans le
constructif. Son grand
succès restera, je crois, le
combat mené contre le
projet de suppression de
la trémie Jaurès. »
Un combat, il en aura
mené un autre de taille,
contre la maladie qui l’a
finalement emporté. La
cérémonie civile aura lieu
lundi 23 avril, à 14 heures,
au crématorium des Ifs. À
ses proches, La Rep pré
sente ses condoléances. ■

C

Cindy Roudier-Valaud

ertes les inscriptions
sont closes depuis
hier soir. Mais que
tous ceux qui n’ont pas
pris leur ticket pour la Li
ght up run se rassurent. Ils
pourront profiter de l’évé
nement de différentes fa
çons. Pour rappel, la Light
up run c’est une course
fluo en nocturne, organi
sée par les étudiants de
l’IAE en master Marketing
de l’événementiel sportif
et culturel.
Déjà, c’est un spectacle
en tant que tel. Puisque
les participants devront
franchir des obstacles du
type piscine à balles, cou
loir de boîte de nuit, laby
rinthe… « Une animation
sera aussi assurée par
l’ é q u i p e d e d o d g e b a l l
d’Orléans. Il y aura envi
ron un obstacle tous les
cinq cents mètres », an
nonçaient Élodie Prely et
Pauline Piolet, deux étu
diantes en charge de l’or
ganisation de l’événe
ment. Le parcours passera

FUN. Regarder les participants franchir les obstacles insolites est un spectacle.
en centre ancien, avec ar
rivée et départ sur la place
de Loire, et gravitera sur
les quais, dans les rues
autour du secteur de la
TourNeuve, de la cathé
drale, de la place de la Ré
publique…

Des DJ sur le village
place de Loire

Un village avec des ani
mations est également mis
en place au départ et à
l’arrivée de la course, sur

l a p l a c e d e L o i re. L e s
spectateurs pourront y
profiter d’une retransmis
sion de l’événement en di
rect.
« Nous aurons plus
d’animations sur le village.
Le bar Le Delirium aussi
se décentralise, pour ser
vir directement sur la pla
ce », détaillent les étudian
tes. Des jeux seront
organisés pour remporter
des cadeaux.

ÉRIC MALOT

Trois DJ assureront un
set musical entre 19 h 30
et minuit. « Mack Swell est
un DJ producteur de la
scène Deep House et Tech
House. Résident du
MOOG, il s’est produit en
2017 sur la scène du set
électro à Orléans, l’un des
plus grands événements
électro à ciel ouvert de
France », précisent les étu
diants. À ses côtés pour le
show, M’Bee du Nova éga
lement, et Edell. ■

B. L.

■ EN BREF

ÉDUCATION ■ Deux élèves de l’Aftec ont gagné un prix de 1.000 euros

COLLECTE DES DÉCHETS ■ Perturbations

Big data et belle récompense

ASSOCIATION ■ Videgreniers

Deux élèves de l’Aftec,
Alexna Zugetta et Louise Allain, ont gagné le premier
prix régional du Rotary de
1.000 € sur la promotion de
l’éthique professionnelle. Ce
projet leur a été proposé
par Jean-Jacques Yvernault,
enseignant en management.

En raison d’une grève nationale, les collectes des dé
chets sont perturbées jusqu’à la fin de la semaine. Dans
ce cadre, Orléans Métropole demande aux habitants qui
seraient impactés de laisser leurs bacs sortis, afin de
permettre une collecte de rattrapage dès que possible. ■
L’APEL (Association des parents d’élèves) organise un
videgreniers, le 22 avril, dans la cour du lycée Saint
Paul BourdonBlanc (6, rue NeuveSaintAignan) de 7 à
8 heures, pour les exposants et à partir de 8 heures pour
le public. Info : begauthier@stpbb.org. ■

MUSIQUE ■ Concert

Un concert animé « Des Accords Majeurs » de l’Orches
tre Symphonique « Les Violons d’Ingres » sous la ba
guette d’ Olivier Petit, a lieu ce soir, à 20 heures, salle
YvesMontant. Entrée 7 € adultes et 4 €  12 ans. ■

Elles ont écrit un essai
sur le thème du big data.
Alexna Zugetta, étudiante
en licence 3 de droit,
d’économie et de gestion,
a bien résumé ce qu’est le

big data : « Il désigne un
ensemble très volumineux
de données. Nous avons
réfléchi sur l’exploitation
de ces données d’entrepri
se ou personnelles et les
abus inhérents ».
Pour Louise Allain, l’utili
sation de ces données en
publicité, même agressive,
ne la dérange pas outre
mesure. « Cependant, il
nous semble que cette pu
blicité doit être limitée et
bornée, mais elle est sou
vent pratique ». ■
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