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Orléans Vivre sa ville
BRUITS DE VILLE
ALTERNATIBA. Le mouvement citoyen pour le climat

et la justice sociale avait mené son premier tour d’Europe à vélo en 2015. Des villages des alternatives
avaient vu le jour sur leur passage, notamment à Orléans. Les cyclistes repartiront pour un tour de France à
vélo qui ralliera Paris à Bayonne, du 9 juin au 6 octobre. Ils parcourront 5.800 km en tandems de 3 et 4
places, et feront 200 étapes à travers la France. Les 12
et 13 juin, les cyclistes du Tour Alternatiba passeront
par Orléans. Une réunion de bénévoles pour organiser
une opération à l’occasion de leur passage est prévue
le 12 mars, à 20 heures, au Chafouin, bar associatif du
108, rue de Bourgogne. ■

LIVRES POP-UP. L’Aselqo Bourgogne organise un Bla
bla Kafé spécial sur les livres pop-up, ce vendredi, de
14 h 30 à 17 heures. Une animation originale afin de
vous faire découvrir tous ces livres : leur histoire, fabrication, astuces… Passionnée de livres d’enfants et de
ceux animés, la collectionneuse Marie Redor vous accueillera avec deux amies : Sylvie, graphiste, et Françoise, professeure. ■
DOUDOUS PERDUS. Ikea vole au secours des en-

fants éplorés. Sur sa page Facebook, le magasin
d’ameublement et de déco d’Ardon a posté ce message humoristique : « Nous recherchons les propriétaires

DISPARITION ■ Guy Boutin a notamment créé le jardin partagé d’Emmanuel

Le monde associatif lui doit tant

C’est une de ces forces vives, comme les municipalités ont coutume de les appeler, qui va beaucoup manquer à la ville : Guy Boutin,
bénévole actif, s’en est allé.
Blandine Lamorisse

blandine.lamorisse@centrefrance.com

L’

Orléanais Guy
Boutin se plaisait à
répéter que le jardin
permettait de « semer des
idées, pour faire germer
du lien social et récolter la
convivialité ».
Nul doute que ce jardi
nier passionné qui vient
de nous quitter aura fait
beaucoup plus que semer
quelques graines. Il aura
largement contribué à les
faire pousser.
Celui qui est entré com
me électricien à la SNCF
puis a fait toute sa carrière
en tant que cheminot, est
décédé lundi matin à Or
léans, à l’âge de 83 ans.

Au service
de son quartier

À QUI ? Des parents reconnaîtront peut-être un doudou…

des doudous. Les suspects sont accusés d’avoir joué à
“cache-cache” hors ouverture du magasin, sans accompagnant autorisé. Nous les retenons actuellement à
l’accueil du magasin, où nos équipes prennent soin
d’eux en attendant qu’ils rentrent chez eux. Merci de
nous aider à trouver leurs propriétaires en partageant
cette publication pour faciliter les recherches ». Le tout
assorti d’une photo façon suspects au commissariat. ■

■ ÉTAT CIVIL
NAISSANCES ■

Ambre Chesneau, AlyaOumaima Nbigui, Lisa Billault,
Sacha Mezzine, Joyce Mesure, Dario da Mota, Lyanah Si
mon, Maxime Delagneau, Jihène Shaimi, Feyriel Shaimi,
Yanis Durfort, Nino Simon, Mattéo Casis, Ayden Saint
Jore, Jassim Azevedo, Jibril Azevedo, Nathan Barré,
Louana Hego, Nathan Simoes, Maya Martins Vergara,
Malonn Ghesquière, Noam Chami Martin, Tom Cali
chiama, Christla Nsimba Mbala. ■

MARIAGES ■

Maximilien La Chaise, ouvrier viticole, et Amandine du
Bouexic de Pinieux, domiciliés à La VilleauxDames
(37). ■

■ EN BREF
JARDIN DES PLANTES ■ Atelier

La mairie d’Orléans, en partenariat avec l’association
des Jardingues, vous invite à participer gratuitement à
un atelier de fabrication et d’entretien d’un plessis en
osier vivant, le samedi 3 février, de 9 h 30 à 11 h 30. Ren
dezvous devant la Grande serre du Jardin des Plantes.
L’atelier sera limité à 20 personnes ; il est donc impératif
de s’inscrire au préalable à l’adresse suivante : dep@vil
leorleans.fr et de venir équiper de vêtements chauds,
de gants de protection et d’un sécateur. ■

MÉDIATHÈQUE ■ Gratuité des abonnements

Afin de favoriser le développement de la lecture publi
que mais aussi de conquérir de nouveaux publics,
l’abonnement au réseau des médiathèques de la ville
est gratuit pour l’ensemble des habitants de l’agglo.
Renseignements et inscriptions sur www.orleansme
tropole.fr ■

Toute sa vie, il a beau
coup fait pour les autres.
Toujours avec modestie.
Ses activités associatives
et politiques étaient nom
breuses. Guy Boutin a, en
tre autres, été responsable
d’une association de pa
rents d’élèves, membre du

SOUVENIR. Guy Boutin habillé de son tablier aux couleurs
du Jardin du cheminot, ici aux côtés de Jean-Pierre Coffe.
comité d’éducation de
l’université d’Orléans, pré
sident du Jardin du che
minot, syndicaliste, mem
bre de la ligue de
protection des animaux…
Investi auprès des jeunes,
et ayant une insatiable
soif de transmettre, il a
reçu les Palmes académi
ques en 2007.
Engagé à gauche, il a été
sur la liste des municipa
les aux côtés du socialiste
JeanPierre Sueur mais n’a

pas été élu. Engagé tout
court, il a toujours été au
ser vice de son quartier
Ma d e l e i n e e t a œ u v r é
pour la vie locale, notam
ment en tant que membre
de l’Association de défen
se et d’aménagement des
quartiers Orléans Ouest
(Adaqoo). Rarement sur le
devant de la scène, il avait
surtout à cœur d’initier
des projets.
L’un des plus marquants
aura sûrement été la créa

tion (puis la gestion) du
jardin partagé d’Emma
nuel au milieu des im
meubles du quartier Ma
deleine. Pour cette action,
il a reçu, en mai 2017, le
premier Jardinot d’or de
France, distinction qui sa
lue l’engagement des jar
diniers à proscrire l’utili
sation des pesticides
d’origine chimique et à
mettre en œuvre les mé
thodes de jardinage au na
turel. Un symbole fort.
Une dernière sortie publi
que aussi, pour celui qui a
été emporté par la mala
die.
Le bricolage, l’apiculture,
le tennis, les échecs, fai
saient partie de ses pas
sions, mais le jardinage et
la nature étaient, pour ce
lui qui avait grandi à la
campagne, ce qui l’épa
nouissait avant tout.

Cérémonie samedi
à Saint-Paterne

La célébration religieuse
aura lieu samedi, à
10 h 30, en l’église Saint
Paterne. Elle sera suivie de
l’inhumation dans sa
commune natale d’Yzeu
ressurCreuse (Indreet
Loire).
À sa femme et à ses deux
filles, La République du
Centre présente ses sincè
res condoléances. ■

PARC EXPO ■ Le 14e Salon des loisirs créatifs se tiendra du 2 au 4 février

Les manuels ont rendez-vous au salon
Vous croyez le tricot et la
couture ringards ? Erreur.
Les loisirs créatifs ne se démodent pas, bien au contraire. Ils sont plus tendance que jamais !

En témoignent les quel
que 9.500 visiteurs qui se
déplacent en moyenne
chaque année au Salon
qui leur est dédié au parc
expo. Cette année, pour la
14e édition, il se tiendra du
2 au 4 février.
Pour les fans de travaux
manuels en tout genre,
c’est un petit paradis. Ils
auront le choix entre
80 exposants pour faire
leur shopping et dégoter
du matériel parfois rare.
Mais pas seulement : l’in
térêt de ce salon, c’est
aussi de repartir avec des
astuces et conseils dispen
sés par des pros et, cette
année, des blogueuses.

Un espace pour
les blogueuses

C’est la nouveauté de ce
cru 2018 : un espace ras
semblera quatre blogueu
ses locales qui propose
ront des démonstrations
de leur art respectif et
échangeront avec les visi
teurs. Sont annoncées Ali
ce Balice (couture, crochet
et brick stitch), La Fée Dé
phyl (tawashis et paniers

ANIMATIONS. Alice Perrin (à gauche), architecte, et Alice Balice, blogueuse, proposeront des ateliers et des démonstrations. PHOTO M.G.
en crochet), La Fée Cori
nou (réemploi créatif en
couture) et Irina Michel
(couture de lingerie fem
mes et enfants).
Par ailleurs, 111 ateliers
sont programmés sur les
trois jours, dans le hall 4,
la galerie centrale ou di
rectement sur les stands.
Ils seront parfois payants,
parfois gratuits, pour en
fants et/ou adultes. De

quoi repartir avec le plein
d’idées ! ■
Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

è J’y vais. Salon des loisirs créatifs

du 2 au 4 févr ier au parc expo.
Ouvert le vendredi de 10 à 19 heures
et le samedi et le dimanche de
10 heures à 18 h 30.
Tarifs : 6 €, 5 € en prévente en
ligne, 3,50 € (12-16 ans, +65 ans,
clubs et associations). Gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.
Infos et réservation sur www.salonloisirs-creatifs-orleans.fr

■ EN CHIFFRES

61

C’est le pourcentage de
Français (surtout des
femmes) qui pratiquent
des loisirs créatifs.

500

Les fans dépensent en
moyenne 500 euros par
an en matériel, etc.

