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Mozart sublimé par l’Orchestre symphonique de Bretagne

ORLÉANS. Depuis 2014, l’Orchestre symphonique de Bretagne et son chef François Dumont se consacrent au répertoire de Mozart avec, notamment, l’enregistrement d’une intégrale des
concertos pour piano. Hier, sous les voûtes de l’église Saint-Marceau et au pied du grand orgue Aubertin, le pianiste et son ensemble ont livré au public orléanais une interprétation magistrale des œuvres du maître viennois. Un concert brillant, énergique et tourbillonnant. KATIA BEAUPETIT (TEXTE) ET ÉRIC MALOT (PHOTO)

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Suivez Thomas Pesquet sur YouTube

SUR LA CHAÎNE DE L’ACADÉMIE. L’académie
OrléansTours lance officiellement sa
chaîne YouTube. Aussi donnetelle rendez
vous aux internautes ce vendredi, à partir
de 14 heures, sur sa page (YouTube). Un
premier rendezvous qui vous permettra de
suivre, en direct, l’aprèsmidi de Thomas
Pesquet dans le Loiret. Après avoir inauguré
la salle polyvalente du lycée Jeandela
Taille de Pithiviers, qui portera son nom,
le célèbre spationaute français de l’Agence
spatiale européenne donnera une
conférence, cette fois, dans la salle
polyvalente du collège DenisPoisson.
Toujours à Pithiviers, donc. Soit une ville
qui s’apprête à vivre un moment
exceptionnel (mais non ouvert au grand
public), auprès de celui qui a passé
plusieurs mois à 400 kilomètres audessus
de nos têtes, à bord de la Station spatiale
internationale ISS. Adresse YouTube :
www.youtube.com/channel/UCdLuPBq8517Z
8Ri522km6Pg. ■

SOCIAL ■ Les fastes du bicentenaire des
Caisses d’Epargne critiqués par la CFTC

Le chanteur Mika en gueststar, hier soir à Chambord,
rejoint par Stéphane Bern, un DJ, le tout devant 2.800
invités triés sur le volet. Les dépenses engendrées par la
soirée du bicentenaire des Caisses d’Epargne, estimées
de 700.000€ à 1.000.000€ par la CFTC déclenchent les
foudres dy syndicat. « Alors que notre direction refuse à
chaque négociation annuelle un coup de pouce aux sa
laires, cette dépense prouve que nos priorités ne sont
pas les leurs », estime Véronique de Magy, dans un tract
syndical. Selon elle, « nous sommes loin de l’esprit phi
lanthropique de Benjamin Delessert... et des valeurs que
nous affichons dans nos communications commercia
les. Une manifestation de moindre ampleur aurait été
plus raisonnable, à l’heure où nombre de nos collègues
ont du mal à joindre les deux bouts, que de nombreux
clients ont du mal à finir le mois et nos tarifs sont tou
jours en hausse ». Le sénateur PS JeanPierre Sueur avait
déjà réagi à pareille débauche d’argent.

POLITIQUE ■ Florent Montillot nommé
délégué national de l’UDI

Il y a du changement à la tête de la direction nationale
de l’UDI. Celuici profite, notamment, Florent Montillot,
adjoint en charge de l’éducation à la ville d’Orléans et
conseiller régional. Il est nommé délégué national du
parti et sera en charge de l’organisation des universités
d’été et de printemps. Le bureau national a aussi dési
gné ses secrétaires nationaux thématiques. Florent
Montillot, tout juste réélu président de la fédération dé
partementale (UDI 45), hérite ainsi de la sécurité. Un
autre Loirétain, Fabien Léon (professeur en CFA), a été
nommé secrétaire national à l’apprentissage et à la for
mation professionnelle. ■

SNCF ■ Les OrléansParis de ce matin

Pour ce matin de grève, le site ter.sncf.com annonce
comme partants les trains OrléansParis suivants : les
5 h 42, 6 h 22, 6 h 58, 7 h 05, 7 h 33, 8 h 53 et 12 h 41. ■

LÉGION D’HONNEUR ■ Claire Botte a été
nommée Chevalier

Me rc re d i , c’ e s t d e p u i s l e
tribunal de grande instance
d’Orléans que Claire Botte a
reçu les insignes de Chevalier
d a n s l ’ o rd re d e l a l é g i o n
d’ h o n n e u r. Un e j u s t e
récompense pour la directrice
du ser vice pénitentiaire
d’insertion et probation (SPIP),
qui a dédié sa vie à la justice.
En 1967, « c’est à l’âge de
13 ans que j’ai rencontré les
juges pour la première fois,
dans le cadre d’une adoption
plénière. Cette première partie de ma vie a forgé ce que
je suis », expliquetelle. Claire Botte fait ses débuts
dans l’administration pénitentiaire à FleuryMérogis
(quartier d’isolement), en 1977. Dix ans plus tard naîtra
sa fille Clarisse. En 1992, elle intègre le SPIP, où elle
restera près de 26 ans. Parallèlement, depuis 1993,
Claire Botte, qui part aujourd’hui à la retraite, est
présidente de l’association pour l’écoute et l’accueil en
toxicomanie (Apleat). ■

MEUNG ■ Encore un petit effort financier

L’association des Amis du château de Meung a lancé un
financement participatif pour sauver son pavillon de
musique. Soit un bâtiment du XVIIIe siècle, véritable
témoignage du style à la française, jadis impulsé par
Madame de Pompadour. Seulement voilà, aujourd’hui,
le pavillon est en péril : terrasse perméable, pierres de
tuffeau dévorées par les intempéries et arches qui
s’affaissent… Sur les 13.000 € nécessaires à son
sauvetage, 11.689 € ont déjà été récoltés grâce à
113 contributeurs. Plus que trois jours (jusqu’au 11 juin)
pour gagner ce pari. Le propriétaire fait donc, de
nouveau, appel à la générosité des amoureux du
patrimoine. Le dossier est consultable en ligne, sur la
plateforme Dartagnans (projet « Sauvez le pavillon
XVIIIe du château de Meung »). ■

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,88 ; Orléans, 0,43 ; Blois,
0,50. Prévues aujourd’hui : Gien,
1,00 ; Orléans, 0,40 ; Blois, 0,56.
Prévues demain : Gien, 1,21 ; Or
léans, 0,59 ; Blois, 0,49. ■
(www.vigicrues.gouv.fr)

