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Orléans Vivre sa ville
STREET ART ■ Le Loire Art Show se poursuit jusqu’à lundi dans l’ancien collège AnatoleBailly, rue Jeanned’Arc

Les arts urbains continuent leur show
Encore deux jours pour célébrer la culture urbaine, en
centre-ville. L’ancien collège
Bailly accueille les œuvres
d’une dizaine de graffeurs,
tatoueurs, peintres…
Julie Poulet-Sevestre

julie.poulet@centrefrance.com

1

3.000 visiteurs le
weekend dernier et
au moins autant at
tendus lors de ce deuxiè
me rendezvous. La nou
velle édition du Loire Art
Show est un succès.
« Nous sommes ravis »,
lance Nicolas Barrome
Forgues, artiste et membre
de l’association organisa
trice SacreBleu. Le lieu
est insolite et très bien si
tué, la météo plus que fa
vorable… et, côté artistes,
le public en prend plein
les yeux.
Dimanche de Pâques obli
ge, l’association propose
au public une chasse aux
œufs, dès 14 heures :
« Huit seront cachés dans
l’enceinte du festival. Un
lot pour chaque œuf ra
mené », assure Nicolas. Du
livepainting est aussi pré
vu sur des camions expo
sés dans la cour. ■

è Pratique. Aujourd’hui et

demain, de 10 heures à 19 heures.
Entrée gratuite.

GRAFF. Du sol au plafond, en passant par les lavabos, chaque pièce reflète l’univers d’un artiste. Certains se sont même emparés des extérieurs ! PHOTOS ÉRIC MALOT

■ À VOTRE SERVICE

INDISCRÉTIONS

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE
■

Abonnements. Tél. 0.800.96.00.30. (service et appel

■

Rédaction d’Orléans. 14, avenue des Droits-de-

gratuits). Courriel : abo.larep@centrefrance.com

l’Homme. Tél. 02.38.78.73.00. Fax. 02.38.78.73.20.
Courriel : orleans@centrefrance.com

CENTRE-FRANCE PUBLICITÉ

■ 14, avenue des Droits-de-l’Homme BP 40012

45010 Orléans Cedex 1. Tél. 02.38.79.44.99.
Ouvert de 9 à 12 h 30 et de 14 à 18 heures.
■ Petites annonces : 0.825.818.818. (0,15 €/min).
■ Publicité commerciale : 02.38.79.44.99.
■ Annonces légales et officielles : 02.38.79.44.59.
■ Emploi : 02.38.79.44.51.
■ Immobilier : 02.38.79.44.83.

CORRESPONDANTS

ACACIAS - BLOSSIÈRES - MURLINS GARE- PASTEUR - SAINT-VINCENT DUNOIS - FAUBOURG SAINT-JEAN CHÂTEAUDUN - FAUBOURG BANNIER.
Sylvie Blanchet : 06.78.78.69.47.
ARGONNE - NÉCOTIN - BELNEUF BARRIÈRE SAINT-MARCLA FONTAINE.
Vivien Bibang : 06.43.15.02.42
Email : caravanjame@gmail.com
ARGONNE SUD - SAINT-MARC FAUBOURG BOURGOGNE.
Vivien Bibang : 06.43.15.02.42
Email : caravanjame@gmail.com
BOURGOGNE.
Marie-Noëlle Dupont : 06.78.71.08.59.
Email : dupontmano@gmail.com
Corinne Anna : 06.32.28.21.68
Email : corinne.proy@orange.fr
CARMES - BANNIER.
Jacqueline Deshayes : 06.38.57.91.17.
MADELEINE - RÉPUBLIQUE.
Jacqueline Deshayes : 06.38.57.91.17.
SAINT-MARCEAU.
Sébastien Guilbert : 06.26.68.37.64.
Mail : sebastienjean.guilbert@sfr.fr
Pascal Garcia : 06.74.08.61.51.
Mail : pa.gar@hotmail.fr
LA SOURCE. Jean-Marc Schneider :
06.16.83.07.91.

URGENCES

SAPEURS-POMPIERS. 18 ou 112
d’un portable.
POLICE MUNICIPALE. 02.38.79.23.45.
POLICE-SECOURS. 17.

SAMU 45. 15 ou 02.38.69.45.45.
MAISON MÉDICALE DE GARDE
D’ORLÉANS. Le 15.
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL.
Les urgences pédiatriques et
gynécologiques, ainsi que les
admissions d’urgences
médicochirurgicales, sont au Nouvel
Hôpital de La Source (NHO). Accueil
standard : 02.38.51.44.44.
CENTRE HOSPITALIER DE FLEURYLES-AUBRAIS. Centre psychiatrique
d’accueil d’urgence : 02.38.60.59.29.
SOS MÉDECINS. 36.24 (secrétariat :
02.38.54.44.44, 24 h/24).
CHIRURGIENS DENTISTES (DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS). De 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures :
02.38.81.01.09.
SERVICE D’URGENCES POUR LES
AMBULANCES. 02.38.52.15.15.
SOS VÉTÉRINAIRES. 02.38.83.12.02.
CONTRACEPTION ET IVG. Numéro
vert : 0.800.88.19.04 de 9 heures à
17 heures.
PHARMACIENS. La pharmacie de
garde est affichée sur la porte des
pharmacies. Vous pouvez composer
le 32.37, accessible 24 heures/24.
Après 21 heures, pour Orléans et la
périphérie nord : hôtel de police,
63, rue du Faubourg-Saint-Jean ;
pour le sud de la Loire, soit hôtel de
police d’Orléans, soit commissariat
de La Source, 6, place Choiseul.
Avec ordonnance médicale et pièce
d’identité.

PRODUITS LOCAUX. Le Pavillon des

producteurs locaux est un marché de
demi-gros approvisionné par des agriculteurs du Loiret et réservé aux professionnels de l’alimentaire. Il se situe
à La Chapelle-Saint-Mesmin. Pour toujours plus le dynamiser, Orléans Métropole entend agrandir le site mais aussi
mettre en place un nouveau service :
« Nous voudrions mettre en place une
collecte pour les producteurs qui n’ont
pas le temps ou les moyens de se déplacer, afin de permettre, à eux aussi,
de proposer leurs produits au Pavillon », annonce Laurent Baude, viceprésident délégué à l’agriculture urbaine et périurbaine. ■

SOUVENIRS. L’incendie de Notre-Da-

me de Paris, en début de semaine, a
rappelé un souvenir à Jean-Pierre
Sueur. Du temps où il était maire d’Orléans et où lors des fêtes de Jeanne
d’Arc, les tours de la cathédrale d’Orléans s’embrasaient. « C’était un spectacle exceptionnel que les Orléanais
adoraient. Mais au milieu des années
90, un architecte des Bâtiments de
France et le préfet s’étaient opposés à
ce que l’embrasement des tours se
poursuivent. Ils jugeaient cela trop
dangereux et m’avaient convaincu
d’abandonner le spectacle. Une décision impopulaire, qui m’avait alors
embêtée. Aujourd’hui, quand je vois

Réactivité après l’incendie de Notre-Dame

ce qui s’est passé à Paris, je me dis
que la décision était courageuse. » Et
que cet architecte des Bâtiments de
France n’avait probablement pas
tort. ■

OPPOSITION. Youlian Iakovlev a

remporté le tournoi de tennis de Fleury, pendant les vacances de Pâques.
Le joueur de l’US Orléans (classé -2/6)
est pourtant dans un entre-deux,
avant de se lancer dans un cursus qui
doit le mener au diplôme d’État et
après avoir passé près d’un an à Cannes, dans l’académie de tennis de
Jean-René Lisnard et Gilles Cervara.
Youlian Iakovlev s’y entraînait très régulièrement avec Daniil Medvedev, le
jeune Russe (14e mondial), tombeur de
Novak Djokovic en quart de finale du
tournoi de Monte-Carlo. ■

AMI. Quoique battu en finale du tournoi de tennis de Fleury-les-Aubrais, le
14 avril, Victor Guénon (0, Poitiers) a
fait admirer son revers. Ce professeur
d’EPS, qui enseigne depuis quelques
mois en région parisienne, se trouve
être le meilleur ami d’Antoine Hoang,
finaliste du dernier Open d’Orléans. ■
RAPIDES. Basée sur la régularité, la

La mairie d’Ormes n’a pas tardé à réagir après l’incendie de Notre-Dame. En effet, depuis jeudi matin, une exposition de cartes postales sur
l’histoire de la cathédrale a été installée dans le hall de la mairie.

TransMaroc – organisée par Patrick Zaniroli, référence des rallyes raids pour
avoir été longtemps l’organisateur du
Dakar – a été remporté cette année
par un équipage entièrement féminin,
à savoir Valérie Bossart et l’Orléanaise
Sabine Guillien. ■
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