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Orléans Vivre sa ville
BRUITS DE VILLE
EXPOSITION. Après le succès des expositions « Cu-

riosa » et « Nature » présentées au parc Pasteur, au
Jardin des Plantes, au musée des Beaux-Arts d’Orléans,
au musée de la Tonnellerie à Chécy et à la médiathèque d’Olivet, le Muséum d’Orléans pour la biodiversité
et l’environnement (MOBE) continue de se déployer
« hors les murs », pendant sa transformation. Une nouvelle exposition de photographies, « Évolution ou progrès » est ainsi présentée depuis mardi et jusqu’au
14 octobre, dans le parc de la Charbonnière à SaintJean-de-Braye. Elle propose d’approcher certaines évolutions scientifiques du siècle dernier, tout en questionnant la notion même de progrès. ■

Le Lab’O se visite
Les portes ouvertes du Lab’O, qui marqueront les
deux ans de l’incubateur de jeunes pousses, avenue du
Champ-de-Mars, ont lieu aujourd’hui, de 10 heures à
18 heures. Le Lab’O héberge une cinquantaine d’équipes, soit près de 300 résidents. ■

SOLDES. C’est parti ! Si les soldes d’été ne commen-

cent que dans trois semaines, le 27 juin, les ventes privées n’attendent pas… Beaucoup de boutiques sollicitent leur clientèle pour en profiter. Déjà ! ■

SUR LES RAILS. La municipalité de Saran organisera

mardi, à partir de 17 heures, une soirée de solidarité
avec les cheminots. Cet événement, ouvert à tous, se
déroulera dans le parc du Château de l’étang. Trois
concerts sont programmés, en plus d’un barbecue
géant : la Chorale, Ces Gens-là et Lionel Thomas et les
ménétriers. ■

NÉCROLOGIE

Michel Villeneuve

A

ncien conseiller mu
nicipal délégué,
chargé des transports
et de la sécurité routière,
Michel Villeneuve s’est
éteint dimanche, à 91 ans.
Maire à l’époque, Jean
Pierre Sueur a fait part,
h i e r, d e s o n é m o t i o n .
« Toujours disponible, très
sérieux dans l’exercice de
ses responsabilités, d’une
grande rigueur intellec
tuelle, Michel ne cherchait
pas à se mettre en avant,
rappelle le sénateur socia
liste. Mais il s’impliquait
beaucoup dans l’exercice
de son mandat, faisant bé
néficier la Ville de toutes
les compétences acquises
lors de son parcours pro

fessionnel à l’étranger et
au sein de la Direction ré
gionale de l’Équipement.
Il était attaché à son quar
tier de SaintMarceau. »
Résistant très jeune, à
17 ans, Michel Villeneuve
était titulaire de la Croix
du Combattant Volontaire
19391945 et de la Croix
des Combattants Volontai
res de la Résistance. Il
était également Chevalier
de l’Ordre National du
Mérite.
Les obsèques de Michel
Villeneuve seront célé
brées à 14 h 30, lundi, en
l’église SaintMarceau. À
son épouse, ses enfants et
ses proches, La Républi
que du Centre présente ses
condoléances émues. ■

SOLIDARITÉ ■ La communauté Emmaüs d’Ormes vide ses entrepôts

Grande vente, grandes causes

Des milliers de visiteurs sont
attendus, aujourd’hui et demain, sur le site d’Ormes.
L’argent recueilli permettra
de soutenir personnes en
difficulté et diverses actions.
Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

V

ous cherchez une ar
moire ancienne, un
canapé récent et en
excellent état, une machi
ne à laver, des livres ou
des jouets ; des ustensiles
du quotidien peutêtre,
verres, assiettes, couverts ?
Vous aimez les bijoux ?
Vous adorez chiner ? Avec
la grande vente de prin
temps d’Emmaüs, aujour
d’hui et demain à Ormes,
vous devriez pouvoir trou
ver votre bonheur.
« Pendant toute l’année,
on garde de beaux objets,
neufs ou anciens, et on les
sort en juin et début dé
cembre. » Présidente de
puis un an de la commu
nauté Emmaüs du Loiret,
Catherine Depaz ne peut
pas les dénombrer. « Des
dizaines de milliers », en
veloppetelle du regard.
« On expose sur une su
perficie immense… »
Cent à cent vingt person
nes seront d’ailleurs mobi
lisées sur le site d’Ormes,

DIVERSITÉ. Neufs ou très anciens, au contraire, des dizaines de milliers d’objets de qualité seront
cédés ce week-end. PHOTO D’ARCHIVES PASCAL PROUST
tout au long du weekend,
pour accueillir et rensei
gner les visiteurs. « On en
attend des milliers… »

« Un petit
13e mois
pour nous »
Comme chaque année.
« Même si on est présent

depuis longtemps sur l’ag
glomération, cette grande
vente est pour nous l’oc
casion d’expliquer ce que
l’on fait, prolonge Catheri
ne Depaz. L’accueil de
personnes en difficulté ; et
des actions de solidarité
sur notre site. C’est la vo
cation de la communauté
de venir en aide aux sans
logement, aux sans res
source. » Mais Emmaüs
Ormes soutient également
d’autres communautés,

moins bien loties qu’elle,
et des projets à l’étranger.
« L’argent que l’on va col
lecter ce weekend nous
sert à financer ces diffé
re n t e s c a u s e s … C e t t e
g ra n d e ve n t e d e p r i n 
temps, image Catherine
Depaz, est pour nous un
petit treizième mois ! » ■

è Pratique. Aujourd’hui et

demain, de 9 heures à 17 heures,
1, chemin de l’Allée à Ormes (près du
centre de secours et de Pôle 45).

■ EN BREF
ASSOCIATION ■ Reprise de cours

Avec Mélopie, dès 3 ans, vos enfants apprennent la mu
sique en s’amusant. Chaque semaine, ils découvrent
une chanson qu’ils jouent au piano, sont initiés au sol
fège et à la culture musicale. Les cours se déroulent en
milieu familial et rassemblent 6 à 8 enfants autour d’un
professeur et du parent hôte à raison d’1 h 30 par se
maine. Les cours sont dispensés sur Orléans et la mé
tropole du lundi au samedi. Info au 06.61.14.38.11 et
melopieloiret.com ■

MARTROI ■ Association

L’association « L’aventure à bicyclette » organise à
14 h 30, aujourd’hui, à la Maison des associations (rue
SainteCatherine) un diaporama « La NouvelleZélande,
7.000 km à vélo » ; il sera présenté par Christophe Taver
nier. Entrée : 6 € avec un goûter offert. ■

BOURGOGNE ■ Ateliers du CRIJ

Le Centre régional d’information jeunesse (CRIJ) organi
se dans ses locaux (3, rue de la Cholerie) le jeudi
11 juin, de 18 h 30 à 22 h 30 « Slam au CRIJ, soirée Open

Mic ». À suivre, mardi 12 juin, de 14 à 16 heures, « Ma
key makey » ; jeudi 14 juin, de 18 à 19 h 30, « blabla
Hours (Café linguistique) » et de 17 à 20 heures « Afte
rwork CNAM » ; mardi 19 juin, de 14 à 16 heures, « Être
volontaire ou bénévole en France ou à l’étranger » ;
mercredi 20 juin, de 19 heures à 21 h 30, « Tribunal des
générations futures : 0 déchet à Orléans ». Toutes les in
fos sur www.crinjinfo.fr ■

QUAI DU CHÂTELET ■ Cyclotourisme

L’étape Solognote propose d’aller à la découverte des si
tes surprenants de votre ville à l’occasion d’une balade à
vélo ouverte à tout public. Départ à 14 h 45, aujour
d’hui, quai du Châtelet, face à la place de Loire. Infos
sur www.etapesolognote.fr ■

■ ÉTAT CIVIL
NAISSANCES ■

Louise Tcha, Jade Fuhrmann, Kelyanna Trémillon De
lard, Keenaël TueBi, Ewen Raimbert. ■

