10

DIMANCHE 14 JANVIER 2018

Orléans Vivre sa ville
LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

Amis de la poésie…

è BLOC-NOTES
GALETTES
ASSOCIATIONS. Comme tous
les ans, la municipalité invite les
forces vives et les acteurs
associatifs d’Orléans à partager
la galette des Rois. Plus de
900 personnes sont attendues.
Rendez-vous est donné le
mercredi 17 janvier, à 19 heures,
au Palais des sports, 14, rue
Eugène-Vignat. ■
GAGL. Le Groupe d’action gay et
lesbien du Loiret invite à sa
galette, le vendredi 19 janvier,
à 19 heures, au local de
l’association (28 bis, rue SainteAnne à Orléans).
Pour rappel, le « 28 BIS », espace
LGBT, est ouvert au public ; un
accueil individualisé est proposé
du lundi au vendredi, de 14 à
18 heures. Ligne accueil/écoute :
02.36.47.60.88 accessible du
lundi au vendredi, de 14
à 18 heures également. ■

Retrouvez, chaque di
manche, toute l’actua
lité des associations or
léanaises, leurs
contacts et infos prati
ques, ainsi que leur
agenda de la semaine à
venir.

A

mitiés littéraires du
Val d’Orléans (ALVO)
soufflera ses trente
bougies en 2019.
C’est en effet en 1989
que l’association est née
pour promouvoir et servir
la langue française, ouvrir
des ateliers d’écriture, plus
particulièrement de poé
sie, et permettre à ses ad
hérents de se rencontrer,
d’échanger.
« Notre association est
ouverte à tous les amou
reux des lettres, de l’écri
ture en prose ou en vers »,
souligne Michel Dorat,
président depuis une di
zaine d’années. Il ajoute :
« Nous comptons actuelle
ment une trentaine de
membres, mais nous
aimerions en accueillir
plus. En outre, les jeunes
manquent au sein de no
tre association. Que ce soit
les néophytes en écriture
et poésie ou les plus

NOUVEAUTÉ
PRÉSIDENT. Michel Dorat présente le recueil de poésie et de nouvelles publié tous les ans.
aguerris, ils sont tous les
bienvenus ! Nous encoura
geons les personnes qui
ont le goût de l’expression
à nous rejoindre. »

Une fois prose,
une fois poésie
Parmi les différentes ac

INDISCRÉTIONS

tivités proposées : la poé
sie classique r imée, la
poésie libre, la prose poé
tique, mais aussi la nou
velle, le conte ou le récit.
Les ateliers ont lieu tous
les mardis aprèsmidi à la
Maison des associations à
Orléans. Une alternance a
été mise en place : une
fois prose, une fois poésie.
A LV O o r g a n i s e p a r
ailleurs, tous les ans, sur le
plan national, un con

ils seront reproduits sur des bâches et affichés dans les jardins de la ville. ■

ORLÉANS-WICHITA. L’association Orléans-

Wichita a prévu, cette année, une série
d’événements (en lien, pour certains, avec la
mairie) afin de commémorer le tricentenaire
de La Nouvelle-Orléans. Un cycle sera notamment consacré à la ville américaine dans le
cadre des clubs de littérature, un samedi par
mois, de février à juin, à la libraire Chantelivre. Est programmée, en outre, une fête de
la gastronomie en septembre, avec la venue
d’un chef de La Nouvelle-Orléans. ■

CONCOURS PHOTO. L’an dernier, des

photos d’amoureux, signés de professionnels,
avaient envahi la place du Martroi. Cette
fois, pour la Saint-Valentin, l’opération est renouvelée mais ouverte aux photographes
amateurs. Si leurs clichés sont sélectionnés,

Braye comme on en voit rarement », a fait
remarquer David Thiberge, le maire de la
commune, à l’issue de la vidéo projetée lors
des vœux aux entreprises et aux associations, lundi. Un montage et des vues aériennes originales réalisées par Lucas Dal Cortivo. La ville a loué les ser vices d’une
entreprise spécialisée et de deux drones
pour effectuer ces prises de vue. C’est elle
qui a indiqué l’itinéraire à suivre afin de capturer des images de sites phares abraysiens
et de montrer au maximum, le côté « vert »
de la cité. Un investissement, forcément,
mais un investissement sur le long terme,
car les images n’ont pas fini d’être exploitées pour les divers supports de communication de la ville. ■

Les dirigeants d’Orléans Loiret Basket
étaient si confiants en leur dossier, dans
le litige qui les oppose à Pierre Vincent
qu’ils avaient provisionné moins de
10.000 euros. Ils étaient loin, très loin
du compte, puisque le conseil des prud’hommes les a condamnés à verser
plus de 250.000 euros à leur ancien entraîneur. Feront-ils appel pour autant de
cette décision ? Le club avait un mois,
après notification. ■

DÉJÀ TROP. Comme les autres communes
ARCHIVES P.P.

è Contacts. ALVO, 46 ter, rue

Sainte-Catherine, à Orléans.
Téléphones : 02.38.76.78.60 ou
02.38.84.35.57. Site : www.alvo.fr

Halte au sexisme

DRONES. « Des images de Saint-Jean-de-

Loin du compte

AMOUREUX. Place du Martroi.

cours de poésie et de nou
v e l l e s. Ce t t e a n n é e, i l
aura lieu du 1er février au
1er juin.
L’association publie aus
si, chaque année, un re
cueil de ses textes ciselés
de jolis vers, intitulé
« Acanthe ». ■

SHOL. Grâce à la mise à
disposition d’une parcelle de
terrain à la Société d’horticulture
d’Orléans et du Loiret (Shol),
depuis le 1er janvier, le
programme des cours théoriques
du jeudi s’est enrichi d’une
dimension pratique. Des
conférences, gratuites, ouvertes à
tous, sont aussi organisées. Les
cours s’adressent aux adhérents
disposant ou non d’un jardin
potager ou d’ornement, et se
tiennent le jeudi matin, hors
période de congés scolaires, de
10 à 12 heures, au musée des
Beaux-arts d’Orléans (1, rue
Ferdinand-Rabier). Information
auprès du secrétariat :
1, cloître Saint-Pierre-le-Puellier

de la métropole concernées par le sujet des
commerces, Saran a fixé à cinq le nombre
des ouvertures dominicales, et à trois de

LETTRE.… à Marko 93.

Christophe Desportes-Guilloux, militant socialiste orléanais, met en
pratique ses engagements féministes. Sur Facebook, il a posté la
photo d’une petite annonce pour
un emploi qui l’a visiblement fait
bondir. Sexiste, elle précisait que
deux vendeuses étaient recherchées. Pourquoi spécialement des
femmes ? La loi interdit de discriminer. C’est ce qu’il a fait savoir au
gérant et il n’a pas été le seul à
faire des remarques. Mobilisation
qui a porté ses fruits puisque l’annonce a été corrigée. Ces messieurs
sont également les bienvenus désormais. « Vive la lutte collective ! », concluait-il dans son post. ■

plus pour la grande distribution. Un minimum qui n’a pas manqué de faire réagir
Alexis Boche lors du dernier conseil mu nicipal : « Cinq, c’est déjà trop, pour la famille,
pour les commerces de proximité », a pointé
l’élu de la majorité. Avant de juger que
« cette libéralisation est inquiétante ! » ■

à Orléans ; 02.38.62.37.40 ;
www.shol.org ■

APPEL AUX DONS
SECOURS POPULAIRE. La terrible
tempête tropicale Tembin qui a
frappé, vendredi 22 décembre,
l’archipel des Philippines, a
provoqué des désastres humains
et matériels considérables, suite
à des glissements de terrain et
des inondations. Le bilan officiel
fait état d’au moins 200 morts,
70.000 déplacés et 50.000
personnes ayant trouvé refuge
dans des centres d’évacuation. Le
Secours populaire français
appelle aux dons et débloque un
premier fonds d’urgence de
50.000 €. Les dons financiers
peuvent être envoyés au Secours
populaire français, 653, rue
Passe-debout, 45770 Saran. Tél.
02.38.68.22.45. Préciser « Fonds
d’urgence ». Site Internet :
www.secourspopulaire.fr/45.
Il est également possible
d’envoyer son don par SMS :
envoyer DON5, DON10 ou DON20
au 9 22 22 pour verser 5, 10 ou
20 euros. ■

PORTES OUVERTES
COMPAGNONS DU DEVOIR. Les
Compagnons du devoir ouvrent
les portes de leurs Maisons, du
19 au 21 janvier, de 9 h 30 à
17 h 30. C’est le cas de la Maison
située à Orléans. Ces journées
sont une occasion unique pour
les jeunes collégiens, lycéens et
étudiants en quête d’orientation
professionnelle, ainsi que pour
leurs familles, de découvrir les
30 métiers enseignés par
l’association. Plus d’infos au
02.48.70.45.74. ■

L’ENFER. À l’annonce de la réédition de
pamphlets antisémites de Céline, par Gallimard, la présidente du Cercil s’est exprimée.
Hélène Mouchard-Zay rappelle, à cette occasion, que les librairies et les bibliothèques
disposaient auparavant d’un petit rayon, caché de la vue de tous et accessible à certains publics seulement. On y trouvait des
ouvrages censurés, interdits aux mineurs,
contrevenant à la morale… Ce coin s’appelait l’enfer. Rien que ça ! ■
ARROSEUR ARROSÉ. Jean-philippe

Grand a partagé sur sa page Facebook la
photo d’un parking inondé à Orléans sous le
titre « L’arroseur arrosé ! » : « Je me souviens
de Serge Grouard fustigeant Jean-Pierre
Sueur qui avait fait construire le gymnase
Harismendy en zone inondable. Est-ce que
construire un parking qui est régulièrement
inondé est une décision intelligente ? Une
occasion manquée de se taire en tout
cas… » Touché, coulé ? ■

VOULOIR ET POUVOIR. Concurrent une
nouvelle fois malheureux du rallye Paris-Dakar, Roger Audas était « immensément
déçu » de s’arrêter après seulement trois
étapes. Le pilote orléanais n’épargne pas son
coéquipier qui, épuisé, « n’a pas pu ou voulu » repartir le lendemain. « La voiture et le
bonhomme sont en bon état », ajoute Roger
Audas. Ces deux-là, ça ne fait pas l’ombre
d’un doute, ne repartiront pas ensemble, ni
en rallye, ni en vacances… ■
TRANSFORMATION. Il y a quelques mois,
une tombe juive a été profanée dans le cimetière d’Orléans. Une croix gammée a été
dessinée. La communauté n’a pas porté
plainte. Un de ses membres a préféré la convertir en étoile de David. ■
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