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Orléans Rive droite - Rive gauche
■ D’UN QUARTIER À L’AUTRE
SAINT-MARCEAU ■ Spectacle « Faits divers »

Le théâtre de l’Éventail et
la Protection judiciaire
de la justice (PJJ) ont or
ganisé, à la Maison des
arts et de la musique, la
restitution de travail d’un
projet de théâtre et de ci
néma sur le thème
« Faits divers ». À travers
ce projet, il a été abordé,
avec les neuf jeunes pris
en charge par la Protec
tion judiciaire de la justi
ce, des sujets liés à la ci
toyenneté par le prisme
théâtral, puis cinémato
graphique d’un ou plusieurs faits divers. « Les jeunes
ont répété pendant six mois afin d’acquérir une con
fiance en eux et d’être à l’aise sur scène », explique Mé
lanie Fraboulet, responsable de l’Unité éducative d’hé
bergement diversifié renforcée. ■

LA SOURCE ■ Maîtriser l’énergie

À l’appartement RessourceToit, plusieurs personnes ont
rencontré Stéphane Marques, correspondant régional
solidarité EDF, pour comprendre les différentes lignes
de la facture. Ensuite, l’atelier sur la maîtrise et les éco
nomies d’énergie a permis d’informer le public pour
mieux utiliser les différentes énergies, que ce soit l’élec
tricité, l’eau, le gaz. « Quand on prend une douche, il
n’est pas utile de faire couler l’eau quand on se savonne.
Pour le chauffage électrique, fautil maintenir la même
chaleur la nuit et le jour ? Par exemple, les lumières de
veille de différents appareils électriques, que l’on laisse
allumer en permanence, comme les ordinateurs, coû
tent 70 euros par an », note Stéphane Marques. ■

CARMES ■ Armistice

SAINT-MARCEAU ■ Le concours se tiendra à partir de jeudi prochain

Le radio-crochet vous attend

Les amateurs de chant ont
la possibilité de participer
aux présélections du radiocrochet de Saint-Marceau,
jeudi, avant la finale programmée samedi.

L

e comité de quartier
Orléans SaintMarceau
organise en cette pé
r iode automnale deux
événements majeurs : un
radiocrochet et une con
férencedébat sur les dé
chets.
Le premier événement,
le radiocrochet, aura lieu
jeudi avec les présélec
tions, à 20 h 30, à la Mai
son des arts et de la musi
que à Orléans.
Ce concours de chant
ouvert aux amateurs, gra
tuit (inscriptions obliga
toires), s’annonce déjà
comme une réussite.
« Nous avons déjà dixhuit
inscrits, ce qui est bien,
mais les candidats peu
vent encore s’inscrire jus
qu’au dernier moment,
sur place. Les inscr its
sont, pour certains, déjà
connus et ils sont très
bons. En tout cas, nous sé
lectionnerons dix candi
dats au maximum pour la
finale du dixseptième
concours de chant, le sa
medi 16 novembre à
20 h 30 à la MAM », expli

CONCOURS. La dix-septième édition aura lieu à la Maison des arts et de la musique, le
14 novembre à 20 h 30 pour les sélections et le 16 novembre, à la même heure, pour la finale.
que Bernard Frugier, l’un
des chefs de file du projet.
Le jury des présélections
aura la lourde charge de
retenir, jeudi, les meilleurs
candidats. Puis, un jury de
professionnels passera au
crible les finalistes, le sa
medi. La gagnante de l’an
née dernière, LouAnn, en
fera partie.

Conférence
sur les déchets

Les candidats doivent se
présenter avec une bande
son lors de la présélection
ou peuvent être accompa

LA SOURCE

À la découverte des bases
du traitement de texte

Dans le cadre du 101 e anniversaire de l’Armistice de
1918, et en hommage à tous les agents des PTT morts
pour la France, la liberté et la paix, une cérémonie s’est
tenue vendredi, dans la cour de la direction de La Poste
du Loiret. JeanPierre Sueur, sénateur, et Abel Moittié,
adjoint au maire, ont ainsi déposé une gerbe, en présen
ce de Marcel Mallet, président de l’Union départemen
tal des anciens combattants (UDAC). Une dizaine de
portedrapeaux a encadré la cérémonie avant de se diri
ger vers la gare, où se tenait un autre rassemblement
pour la commémoration. ■

BOURGOGNE ■ Exposition de Lou Dje

Lou Dje, une artiste solaire,
autodidacte, s’est lancée
dans l’expression artistique
en 2014, afin d’assouvir sa
passion pour la peinture et
d’expr imer sur la toile à
grand coup de couleurs le
bonheur qu’elle avait à
peindre. « Je n’ai pas com
mencé à peindre plus tôt,
car je pensais qu’il fallait
que je prenne des cours.
Mais, très vite, je me suis
rendu compte que ce n’était
pas nécessaire et que j’avais
juste besoin de peindre
pour être bien, oublier le
quotidien et m’évader dans
un autre monde. » L’exposi
tion a lieu jusqu’au 6 dé
cembre, à l’Aselqo Bourgo
gne. ■

Mercredi, plusieurs seniors
ont découvert et appris les
bases du traitement de texte pour effectuer un courrier, faire des corrections et
enregistrer un document
sur Word, avec l’association
Action, au centre d’animation social Sainte-Beuve.
« De nombreuses per
sonnes viennent encore
nous voir pour s’habituer
à un tel logiciel et pour
être plus à l’aise dans la
vie quotidienne », com
mente Solène Chavez,

l’animatrice.
Ce r t a i n e s p e r s o n n e s
étaient un peu perdues et
Oria Nihoubi, l’une des
élèves, a essayé de com
prendre : « Je n’étais pas
du tout habituée au traite
ment de texte, car je ne
suis jamais intéressée à un
ordinateur, mais je suis
rattrapée par la réalité. On
en a besoin partout et
nous n’avons pas le choix.
Nous en sommes dépen
dants. Les cours sont faci
les et pas chers du
tout. » ■

gnés d’un musicien, pia
niste par exemple.
Plusieurs prix seront dé
cernés aux lauréats. Le
vainqueur du radiocro
chet se verra remettre du
matériel audio, micro et
système d’enregistrement.
Le groupe Quintessence
animera la seconde partie
de soirée avec un répertoi
re nouveau. Des program
mes au bénéfice du Télé
thon seront vendus à
l’entrée.
Le second événement, la
conférencedébat « Pro
duire moins de déchets

DUNOIS

Mise en sens unique
du haut de la rue du Parc

STATIONNEMENT. Parmi les trente-deux nouvelles places, les plus
proches des commerces seront probablement en « zone bleue ».

Une quarantaine de riverains de la partie nord de
la rue du Parc s’est réunie,
jeudi soir, à la salle Madeleine, pour évoquer sa réfection.

DÉCOUVERTE. Les seniors ont quelques difficultés à s’habituer
aux différents logiciels.

pour mieux vivre et dé
penser moins » se dérou
lera le vendredi 22 no
vembre à 19 heures à la
salle de la Cigogne, rue
d’Estienned’Orves. « Cet
te réuniondébat aura lieu
en présence d’une chargée
de mission réduction des
déchets dépendante d’Or
léans Métropole et du res
ponsable de la société En
vie, dont les objectifs sont
la mise en valeur des ob
jets en fin de vie et la réin
sertion sociale de person
nes en recherche
d’emploi. » ■

Réfection qui sera menée
à l a s u i t e d e c e l l e, e n
cours, dans la partie située
au sud du boulevard de
Châteaudun. Le démarra
ge des travaux ne s’effec
tuera pas avant l’automne
2020, pour une durée
d’environ un an.
Comme sur la section
sud, les réseaux (eau, gaz,
électricité et fibre) seront
enfouis. Cela nécessitera
la pose d’un coffret en fa
çade de chacune des mai

sons. Les habitants seront
contactés en amont afin
de définir les modalités.
Aucun frais ne leur sera
imputé.
Il est proposé de profiter
de sa réfection pour placer
la rue en sens unique, du
boulevard de Châteaudun
vers la rue des Murlins.
Avec un triple avantage :
délester fortement le trafic
(trois cents véhicules cir
culent quotidiennement
dans le sens sudnord
contre 2.000 en nordsud),
permettre la création de
trentedeux places de sta
tionnement mais aussi
celle d’une voie cyclable
en contresens. ■

