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Orléans Vivre sa ville

14€

,99
LE KILO

QUEUE DE LOTTE ß

LA LOTTE DU
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*Selon horaires et jours d’ouverture. Voir informations et magasins participants sur www.intermarche.com.
ß Dans les magasins équipés d’un rayon marée traditionnel.
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Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre*

À demain pppour de nouvelles offres
sur noel.intermarche.com

 OFFRE EXCEPTIONNELLE 

Nom ...............................................................................................................................................................................................

Prénom.........................................................................................................................................................................................

Adresse........................................................................................................................................................................................

Ville...................................................................................................................................................................................................

Code Postal ............................................................. Tél. .................................................................................................

Email...............................................................................................................................................................................................

Commande..........................Pack des deux Hors-séries x 18€ =...................................... €

FRAIS DE PORT INCLUS
TOTAL..................................€

Bon à retourner accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre de Centre France Boutique à :
CENTRE FRANCE BOUTIQUE - CS 10059

38291 SAINT-QUENTIN FALLAVIER CEDEX
*Dans la limite des socks disponibles. Conformément à la loi « informatique et libertés » du

16 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

Hors-séries également disponible surwww.centrefranceboutique.fr

Quantité Montant total

Bon de commande

Ces ouvrages ooonnnttt rrreeeçççuuu le laaabel de la Mission Centenaire

*Frais de port inclus

*Frais de port inclus

Chaque Tome : 1111333222 pppaaagggeeesss - 23 x 31 cm

716541

■ EN BREF

DÉCES ■ Correction
Francis Lorijon (et non
Lorijou, comme publié
hier), ouvrier peintre re
traité, domicilié à La Cha
pelleSaintMesmin. ■

NAISSANCES ■
Marilou De Castro ; Elliot
Lignie Vanthourenhout ;
Alice Poupeau ; Naël Man
souri ; Kallysta Laquembé
Touzet ; Inaya Liger Made
lénat ; Kylan Dembele ;
Hanna Brunet ; Abdenour
Ouadah ; Gaspard Cuisi
nier. ■

HISTOIRE■ JeanPierre Sueur a préfacé un livre sur l’écrivain orléanais

Étienne Dolet, l’hommage oublié

Clément Greck
clement.greck@centrefrance.com

É tienneDolet, collège
à S a i n t  M a r c e a u .
ÉtienneDolet, rue du

centreville orléanais. Mais
Étienne Dolet, surtout,
écrivain, poète, imprimeur
né à Orléans à 1509 et
mort en 1546, étranglé,
puis brûlé sur la place
Maubert, à Paris. L’histoire
d’un librepenseur sou
vent oublié, pour ne pas
dire méconnue.

Un buste
dans les jardins
de l’hôtel Groslot

Un texte de Jean Jaurès a
récemment été publié aux
Éditions La Guépine, dans
un livre intitulé Le martyre
d’un libre penseur, Étienne
Dolet. Un texte d’une di
zaine de pages, dont la
préface (cinquante pa
ges...) est signée JeanPier
re Sueur, sénateur du Loi
ret. « J’ai retrouvé, grâce à

Marcel Picquier, un ami
lyonnais qui travaille sur
Étienne Dolet, ce texte de
Jean Jaurès. Il avait été pu
blié dans le journal L’Hu
manité , en 1904, mais
était tombé dans l’oubli »,
e x p l i q u e Je a n  P i e r re
Sueur. « Un éditeur, Jean
Louis Pierre (Éditions La
Guépine), m’a alors de
mandé d’en écrire la pré
face, ce que j’ai fait avec
plaisir. »

L’ancien maire d’Orléans
avait déjà travaillé sur
Étienne Dolet, « un très
grand Orléanais, dont le
buste trône dans le jardin
de l’hôtel Groslot, mais

qui est malheureusement
méconnu. Beaucoup de
gens ignorent son histoire,
ne connaissent pas son
œuvre et le personnage. »

Etienne Dolet était pour
tant un amoureux de la
cité johannique. Il écrit
par exemple, quand il re
vient de Lyon, en bateau
et en passant par la Loire :
« Je reconnais le berceau
de mon enfance, je couvre
de baisers les bords qui
m’ont vu naître. »

Dans le texte de Jean
Jaurès, luimême martyre
et assassiné en 1914, on
p e u t l i r e à p r o p o s
d’Étienne Dolet que « c’est

pour avoir prêté ses pres
ses d’imprimeur à toutes
les œuvres libres, qu’il a
été condamné à mort ».
Puis de poursuivre ainsi,
en 1904 : « Les bûchers
sont éteints, mais l’obsta
cle demeure, des inerties,
des routines, des préjugés,
des ignorances. » Et de
terminer : « Le vrai moyen
d’honorer les martyrs de
la pensée comme Dolet,
c’est de créer en soi, par
u n t ra va i l d e t o u s l e s
jours, la liberté de l’esprit,
la puissance de la vie in
térieure. »

Avec ses livres…
JeanPierre Sueur rappel

le qu’Étienne Dolet a eu
une mort horrible. « Non
seulement, il est mort brû
lé, mais en plus il est mort
au milieu de ses livres. »
Comme pour lui montrer
que rien de son œuvre ne
s u b s i s t e r a i t . À t o r t .
Aujourd’hui « ses livres
continuent de nous ins
truire et je continuerai à
travailler autour d’Étienne
Dolet, cet homme de cou
rage, qui ne cachait pas
ses opinions et qui les dé
fendait ». ■

èè Pratique. Le martyre d’un libre-
penseur, Étienne Dolet, par Jean
Jaurès, aux Éditions La Guépine.
Tarif : 13 €.

Un texte de Jean Jaurès, pu-
blié dans le journal L’Huma-
nité au début du siècle der-
nier, a récemment été re-
trouvé. L’auteur rend
hommage au « martyre ».

LIVRE. Jean-Pierre Sueur regrette que l’auteur et son œuvre
soient « méconnus des Orléanais ». PHOTO ÉRIC MALOT

ORMES

Deuxmois avec sursis
pour l’automobiliste irascible
Une peine de deux mois de
prison avec sursis, assortie
de l’obligation de suivre un
stage de sécurité routière,
a été prononcée, jeudi, par
le tribunal correctionnel
d’Orléans, à l’encontre d’un
automobiliste de 42 ans.

Le 29 septembre 2017,
cet habitant de Beaugen
cy, atteint de bipolarité,
s’en était pris à un autre
automobiliste dont il ve
nait de percuter le véhicu
le avec sa fourgonnette.

Peu enclin à faire un
constat, il avait frappé le
jeune homme d’origine

maghrébine qu’il avait
traité de « bougnoule ». Il
était ensuite remonté dans
sa camionnette et avait
sciemment heurté, à plu
sieurs reprises, sa voiture,
avant de prendre la fuite.

A l’audience du 14 no
vembre, le prévenu avait
affirmé n’avoir conservé
aucun souvenir de ses
agissements, et assuré
qu’il était « profondément
désolé ».

L’ intéressé sera tenu
d’indemniser la victime à
hauteur de 2.400 euros. ■

Ph. R.

Contacts : La République du Centre
14, avenue des Droits-de-l’Homme 45000 Orléans

Tél : 02.38.78.73.14
E-mail : anne-marie.coursimault@centrefrance.com

Activité rémunérée
Rédaction
d’articles
Photos

recherche des

CORRESPONDANTS
pour Orléans

centre-ville - Châtelet

■ EN BREF

RÉPUBLIQUE ■
Conférence
musicale
La conférence musicale
« Le violon en Italie » sera
présentée par Laurent
Zakovsky, luthier, Pauline
Dhuisme, violoniste, et
Benjamin Garnier, violon
celliste, à l’auditorium du
musée des BeauxArts, sa
medi à 15 heures. Tarifs :
de 4 à 5 €. ■

GARE ■ Bric à brac
de Noël
La société SaintVincent
dePaul organise un bric
àbrac à côté de l’église
SainteJeanned’Arc (face
à l’ancienne prison), sa
medi, de 9 à 18 heures, et
d i m a n c h e , d e 1 4 à
18 heures. ■

magazine.larep@centrefrance.com

Pour faire paraître vos communiqués dans le supplément
du vendredi, merci d’envoyer vos textes

au pplus tard le mardi pprécédant la pparution, à :pp
la rep sorties


