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I était attendu au coin du bois et le 
moins qu’on puisse dire, c’est qu’il 
a fait acte de contrition. Same-

di dernier, le romancier Yann Moix, 
auteur du livre Orléans, était l’invité 
de Laurent Ruquier dans l’émission 
On n’est pas couché. Quelques jours 
plus tôt, la presse avait exhumé des 
dessins « antisémites » réalisés lors 
de ses jeunes années. Face à ces ré-
vélations gênantes, l’écrivain a indi-
qué qu’il se vomissait (sic). Il a aussi 
accusé, à mots couverts, son frère 
Alexandre d’avoir fait fuiter ces fa-
meux dessins, arguant du fait que ce 
dernier aurait fréquenté des milieux 

d’extrême-droite. Suite à ces propos 
considérés comme « diffamatoires », 
l’avocat d’Alexandre Moix a menacé de 
réponses judiciaires. 

« Leur place est en prison »
Lors de cette émission, Yann Moix 
n’est finalement que peu revenu sur 
son ouvrage choc, répétant tout de 
même que ce qu’il avait écrit était vrai. 
Le visage ravagé, l’écrivain a égale-
ment expliqué qu’il tenterait de revoir 
son frère, « une victime » selon lui, 
mais que les liens avec ses parents 
étaient rompus. « Leur place est en pri-
son », a-t-il de nouveau asséné. José 

Moix, son père et Alexandre, son frère, 
avaient, chacun à leur tour, indiqué que 
les faits décrits par Yann Moix dans 
son livre relevaient de la « fiction ». 
Lundi, Grasset a annoncé l’arrêt de la 
promotion du livre par lequel la tem-
pête est arrivée. ●

MOIX, SUITE ET FIN ?

ORLÉANS 

De l’eau dans le canal
Afin de permettre l’entrée des 
bateaux lors du Festival de Loire et 
les animations qui en découleront, 
la mairie d’Orléans avait demandé 
en début d’été à la préfecture une 
autorisation de pomper de l’eau en 
Loire afin de remettre partiellement 
en eau le canal. Le pompage a 
été autorisé, mais « représente 
seulement 0,05 % du débit de la 
Loire », a indiqué la mairie via un 
communiqué face à une polémique 
qui commençait à poindre. La Ville 
indique aussi que l’eau pompée 
retournera en Loire après la 
manifestation. Rien de nouveau sous 
le soleil, car le même pompage avait 
été réalisé les précédentes éditions…

LOIRET 

Des faux billets 
de cinéma !
Sur sa page Facebook, la 
gendarmerie du Loiret a indiqué 
que de « faux billets » de banque 
utilisés par le cinéma circulaient 
dans le département. Des 
commerçants du Loiret ont en effet 
eu la désagréable surprise d’en 
découvrir dans leurs caisses en fin 
de journée. Ils sont de taille et de 
couleurs identiques aux vrais, mais 
se distinguent par une inscription 
sur la gauche : « n’est pas légal, 
à n’utiliser que dans le cadre des 
productions cinématographiques ». 
Une mention « Movie Money » 
est également indiquée 
sous le drapeau de l’UE.

LA SOURCE 

Un poste de médecin 
partagé ! 
Alors que l’avenir de la MSP de La 
Source fait régulièrement monter 
au créneau le communiste Michel 
Ricoud, le sénateur PS Jean-Pierre 
Sueur n’est pas porteur de bonnes 
nouvelles. Après confirmation 
auprès du directeur de l’ARS, 
il affirme : « ce ne sont pas six 
postes de médecins qui pourront 
être créés et partagés (chacun) 
entre le CHRO et la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire (MSP) 
Simone Veil de La Source… mais 
un seul ! » À Orléans, on est loin 
d’avoir résolu le problème de 
la désertification médicale…

ORLÉANS

Une Miss aux Galeries 
Celle qui a été sacrée reine de 
France à Orléans est de retour dans 
la cité johannique. Ne cherchez pas 
une descendante d’un quelconque 
Bourbon ou Capétien : il s’agit de 
Camille Cerf, Miss France 2015, 
qui avait remporté sa couronne 
au Zénith ! L’ancienne reine de 
beauté sera en visite aux Galeries 
Lafayette d’Orléans, le 6 septembre, 
de 15h à 17h, sur le stand lingerie.   

LA POLÉMIQUE CONTINUE AUTOUR DU LIVRE ORLÉANS 

LE CHIFFRE  DE LA SEMAINE

LE CLIN D'ŒIL EN DIRECT

29e C'EST LA 
place 
occupée 
par Orléans 
– juste 

derrière Dijon et devant Reims 
– dans le classement de l'UNEF 
concernant les villes où les 
dépenses mensuelles étudiantes 
sont les plus élevées (824,25 € à 
Orléans contre 1 288,83 € à Paris, 
par exemple). Sans surprise, la 
capitale arrive en tête, mais Tours, 
elle, se classe 33e… Ce qui fait 
plonger la cité johannique ? La 
hausse des loyers et des transports. 
Un gros appel du pied est fait à la 
Métropole pour encadrer les loyers 
et baisser le prix des abonnements 
aux transports en commun.
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280 rue Marcellin Berthelot
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ISOLATION de COMBLE 
Laine de verre

Ouate de cellulose
Laine de roche

NOUVELLE ADRESSE

Réduisez
votre facture
de chauffage

-30%

DEVIS
GRATUIT
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EQUIP’LOISIRS AUTOS

www.equip-loisirs-autos.fr
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VÉHICULE SANS PERMIS
VENTE ET LOCATION

119 rue des Bonnes - 45160 Olivet 
Tél. 02 34 620 400
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