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SARAN

Le objets cassés 
réemployés
À partir du mois de février, un 
local « de réemploi des objets » 
va ouvrir dans la déchetterie 
Nord, à Saran. L’idée est de 
permettre de sauver des objets 
pouvant encore servir, de les 
réparer ou de leur donner 
une nouvelle vie. Ce dispositif 
fait suite au site participatif 
« Sauve un objet », ouvert il y a 
quelques mois à Orléans. Pour 
décorer une façade du local et 
le rendre attrayant et coloré, un 
appel à candidatures est lancé 
jusqu’au 2 février auprès des 
artistes pour réaliser une fresque 
artistique. Pour postuler, il faut 
contacter Orléans Métropole. 
L’œuvre devrait être réalisée 
au plus tard le 24 février.

MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS

Le retour des 
grands formats 
En 2016, le musée des Beaux-
Arts d’Orléans a commencé 
sa transformation. Le premier 
étage a rouvert en partie le 
12 janvier, avec une nouvelle 
salle des grands formats dédiée 
aux collections de la fin du 
règne de Louis XIV jusqu’au 
années 1820. Deux ensembles 
exceptionnels y ont pris 
place : le décor du château de 
Richelieu et la grande peinture 
religieuse, avec notamment 
trois « tableaux profanes » 
du musée des Beaux-Arts de 
Chartres. Il faudra attendre le 
printemps pour une ouverture 
totale du premier étage 
des Beaux-Arts orléanais.

ORLÉANS

Remember 
T-Bird…
Après avoir déjà 
précédemment organisé 
deux soirées « revival » 
rappelant les grandes heures 
de deux hauts lieux de la 
nuit orléanaise (le Zig et le 
George), l’agence Infinite fera 
revivre le 23 juin prochain les 
chaudes ambiances d’un autre 
établissement emblématique 
de l’agglo orléanaise : il 
s’agira du T-Bird, autrefois 
situé à Saran. La billetterie 
a été ouverte vendredi 
dernier et a déjà été prise 
d’assaut : 400 sésames ont 
été écoulés en deux jours ! 

EN DIRECT

ON Y ÉTAIT !

ILS ONT DIT

Jean-Pierre Sueur , 
 sénateur (PS) du Loiret   :  

Je rappelle que la suppression de 
la taxe d’habitation se traduira par un 
‘manque à gagner’ de dix-neuf 
milliards… Et que ces dix-neuf milliards 
ne se trouveront pas sous les pieds d’un 
cheval… »

Michel Ricoud , 
 élu des locataires CNL   :  

Les problèmes de manque de 
chauffage se poursuivent dans un ‘je 
m’en foutisme’ total. Que les locataires 
aient 16°C dans leur logement, ce n’est 
pas grave. Il est vrai qu’il fait bien chaud, 
trop chaud, dans la salle du Conseil 
d’Administration des Résidences de 
l’Orléanais… Alors, vous faites quoi ? »

DES VŒUX…  
ET UN COUP DE JEUNE !

François Bonneau, 
le président de la 
Région Centre-Val de 
Loire, avait comme 
chaque année à 
exprimer ses vœux. 
Une année particulière, 
car 2017 aura été 
l’année de la prise 
en main pleine et 
entière de nouvelles 
compétences 
régionales, les 
transports et 

l’économie par exemple. Cette tribune, devant une salle 
pleine, avait aussi pour ambition de porter un message 
fort : « faire de 2018 l’année de la jeunesse ! En 2018, nous 
remettrons près de 300 000 pass aux jeunes de 18 à 25 ans, 
facilitant ainsi l’accès à la culture. » La collectivité souhaite 
aussi « le développement progressif des salons de l’emploi » 
sur l’ensemble du territoire national, sans oublier « la 
préparation concertée et l’adoption du Schéma Régional de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation 
pour rendre plus forte et plus attractive l’offre de nos 
universités et en facilitant l’accès au plus grand nombre. » 

TOPS & FLOPS

Cuisine 
présidentielle
Pendant un mois, Capucine, 
une Olivétaine de 16 ans, a 
fait un stage dans les cui-
sines de l’Élysée avec le 
chef des cuisines, Guil-
laume Gomez. Élève en se-
conde au lycée hôtelier de 
l’Orléanais, cette jeune pas-
sionnée a même rencontré 
Emmanuel Macron. Mais a 
surtout beaucoup appris.

Il a du chien !
Avec le maître-chien et 
adjudant-chef Franky 
Marchal du Groupement 
d’investigation cynophile 

de Châteauneuf-sur-Loire, 
Hoscar, un Saint-Hubert, a 
reçu la médaille de la dé-
fense nationale, échelon 
bronze. C’est le deuxième 
chien de la région à être 
distingué en quelques 
mois !

Saveurs syriennes…
Nabil Attar, un Syrien ayant 
fui son pays il y a deux ans, 
va ouvrir un restaurant de 
cuisine syrienne haut de 
gamme avec des produits 
locaux. Situé dans la rue de 
Bourgogne, l’établissement 
aura pour nom Närenj, qui 
signifie « orange amère » 
en arabe.

Il prend la tangente 
En décembre dernier, un 
jeune homme de 18 ans a 
été arrêté pour conduite 
sans permis à Saint-Jean-
de-la-Ruelle. Menotté par 
les policiers, il a réussi à 
s’échapper et… a traver-
sé les quatre voies de la 
tangentielle alors que la cir-
culation était dense. Pour fi-
nalement être appréhendé 
de l’autre côté de l’artère…

On efface tout…
Depuis quelques mois, des 
tags à caractère homophobe 
subsistent sur la structure 
de l’aérotrain dans la com-
mune de Chevilly. Jean-

Pierre Sueur, sénateur du 
Loiret, a demandé aux ser-
vices de l’État de les effacer 
prestement, comme ceux 
mettant en cause une an-
cienne Garde des Sceaux…

Coup de tête
Originaire de Pithiviers, 
l’ancien international de 
football Steve Marlet a été 
mis en examen pour « viol 
en réunion » et placé sous 
contrôle judiciaire. Les faits 
dénoncés par la plaignante 
datent de 1997, quand l’at-
taquant jouait alors à l'AJ 
Auxerre. Le Pithivérien a 
contesté les faits qui lui 
sont reprochés.

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLÉANS 

L
e Tribunal de Commerce 
a tenu vendredi dernier 
son audience solennelle 

de rentrée au Palais de Jus-
tice d’Orléans. Une rentrée 
notamment marquée par 
l’intégration de trois nou-
veaux juges, Christiane 
Chevalier, Philippe Mer-
cier et Delphine Clero et 
entamée par l’allocution 
poétique d’Alain Leroux, 
procureur-adjoint de la 
République. Celui-ci a cité 
Saint-Exupéry et la fable 
du renard en prolégomènes 
d’un discours apprécié. 
« On ne peut pas bien juger 
sans être humain », a ainsi 
fait valoir le magistrat.

Une année 
2017 fructueuse
Après ces propos limi-
naires, le président du Tri-
bunal de Commerce, Pa-
trice Labbé, a présenté le 
bilan de l’année 2017 de la 

juridiction et fait valoir une 
« économie qui s’est redres-
sée en 2017 ». Deux chiffres 
peuvent faire office de dé-
monstration : la diminution 
de 8 % des ouvertures de 
procédures collectives et le 
solde positif entre immatri-
culations et radiations des 
sociétés commerciales, en 
progression de 22 %. 
L’un des grands objectifs 
de 2018 sera encore, pour 
le Tribunal de Commerce 
d’Orléans, de veiller à fa-
voriser la prévention des 
entreprises en difficulté. 
Plus largement, Patrice 
Labbé a aussi émis le vœu 
que 2018 soit l’année d’une 
« rationalisation de la Jus-
tice » : la création d’un nou-
veau « tribunal des affaires 
économiques », compétent 
pour traiter des affaires 
agricoles, associatives ainsi 
que celles attenant aux pro-
fessions libérales a d’ail-
leurs toutes ses faveurs… ●

PETIT PRINCE ET 
JUSTICE RATIONALISÉE 

Des progrès et des résultats
avec des enseignants qualifiés qui font la différence
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