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FLEURY-LES-AUBRAIS■ La réception du nouvel an s’est déroulée hier soir

Marie-Agnès Linguet chante

Alexis Marie
alexis.marie@centrefrance.com

E n 2015, pour ses pre
miers vœux en tant
que maire de Fleury

lesAubrais, MarieAgnès
Linguet avait interprété
Imagine, de John Lennon.
Hier soir, sur la scène du
centre culturel de La Pas
serelle, la soprano a déci
dé de boucler son mandat
en chanson. Cette foisci,
elle a choisi Let it be des
Beatles. « À Liverpool, les
mamans consolent leurs
enfants : Ne t’en fais pas,
détendstoi, tout va bien
se passer. Just let it be. »

Juste et a cappella
Après ces explications,

elle s’est lancée. Malgré un
stress logique et palpable
face à l’assistance nom
breuse qui lui faisait face,
cinq cents personnes en
viron, MarieAgnès Lin
guet s’en est bien sortie,
en chantant juste et a cap
pella.

Même ses opposants
dans la course à la mairie,
qui s’achèvera en mars,

ont reconnu qu’elle avait
été à la hauteur de l’évé
nement durant le verre de
l’amitié qui a suivi cette
prestation. S’ils viennent à
lui ravir son fauteuil de
maire, la barre est haute
pour faire aussi bien au
niveau artistique lors de la
prochaine cérémonie de
vœux. Certaines idées ont
été lancées mais chaque
chose en son temps.

Auparavant, MarieAgnès
Linguet avait précisé le ca

ractère spécial de cet exer
cice 2020 : « Étant moi
même candidate à ma
succession, je ne peux pas
parler des projets passés,
ce qui reviendrait à dres
ser un bilan de mandat, ni
e n v i s a g e r l e s p r o j e t s
d’avenir, ce qui équivau
drait à un programme de
campagne. Vous l’aurez
donc compris, je n’ai pas
le droit de vous appeler à
voter pour moi. »

Tout en rajoutant qu’elle
n’appelait pas à voter pour
quelqu’un d’autre. Elle
s’est contentée d’appeler à
voter, tout court : « En vo
tre âme et conscience. »
Tout en sachant qu’au
p r e m i e r t o u r d e
mars 2014, 46,4 % des
électeurs ne s’étaient pas
déplacés. Six ans plus tard,
pour donner du crédit à la
liste qui l’emportera, ils
n’ont qu’à « just let i t
vote ». ■

La maire de Fleury-les-
Aubrais a terminé son man-
dat comme elle l’avait com-
mencé : en chanson. Après
Imagine en 2015, elle a in-
terprété Let it be, hier soir.

AU PUPITRE. Marie-Agnès Linguet, maire de Fleury-les-Aubrais, a appelé les participants à voter
tout court, en leur âme et conscience. PHOTO A. M.

FLEURY-LES-AUBRAIS■ L’homme a reçu une médaille jeunesse et sports

Jean-Pierre Boucher, président épinglé
Jean Ros, président du co-
mité départemental des
médaillés de la jeunesse et
des sports, s’est rendu sa-
medi matin à l’assemblée
générale de l’Union sporti-
ve orléanaise de prépara-
tion olympique des chemi-
n o t s ( U s o p o c ) , p o u r
remettre la médaille de
bronze de la jeunesse, des
sports et de l’engagement
associatif à Jean-Pierre
Boucher, président depuis
2007.

Si l’intéressé s’est dit
« surpris » de cette récom
pense, il semble pourtant
qu’elle soit amplement
méritée, puisque depuis
1974, date à laquelle il a
pris sa première licence à
l’Usopoc, JeanPierre Bou
cher n’a cessé de s’impli
quer dans la vie associati
ve. À titre d’exemple, il a
créé en 1984 la section vé
téran de football et a été
capitaine de l’équipe ré
serve. Il a par ailleurs été
éducateur sportif dans
d’autres clubs de l’agglo
mération orléanaise.

Centenaire
de l’association
Il avait déjà reçu, en dé

cembre dernier, la mé
daille vermeille de l’Union
sportive des cheminots de
France qui, elle aussi, ré

compensait son engage
ment bénévole.

L’assemblée générale a
été en outre l’occasion
d’évoquer le centenaire de
l’Usopoc. Celuici sera cé
lébré comme il se doit sa
medi 6 juin. Les sections
basket, tennis et badmin
ton proposeront une ini
t iat ion sous for me de
minitournois, une com
pétition de foot, réunis
sant notamment l’équipe

de Theix, dans le Golfe du
Morbihan, et celle de Vi
chy sera organisée, une
sortie cycliste et une ran
donnée pédestre seront
mises en place à partir du
To n o, à S e m o y, a i n s i
qu’une initiation à la mar
che nordique.

En parallèle, une exposi
tion photo servira de ré
trospective de la vie de
l’association, tandis que

d’autres associations com
me Jardinot 45, les Artistes
cheminots de l’Orléanais,
les philatélistes cheminots
ou encore La Famille et le
Refuge du cheminot pour
ront tenir un stand.

Plus d’une trentaine de
bénévoles travaillent déjà
à la préparation de cet an
niversaire, qui s’achèvera
par un vin d’honneur et
un repas animé par le
groupe Sam’soul. ■

RÉCOMPENSE. Jean-Pierre Boucher (à gauche), à la tête de l’association depuis 2007, a signé sa
première licence au club en 1974, il y a quarante-six ans.

Pour lancer sa saison, le
club de l’Avenir cyclotouris-
me d’Ormes avait organisé
une réunion, dimanche en
fin de matinée, dans ses lo-
caux.

L’heure était venue pour
MarieLouise Cau, sa pré
sidente, accompagnée des
membres du bureau, de
présenter les nouveaux li
cenciés et rappeler à tous
les membres actifs pré
sents les différentes moda
lités organisationnelles et
administratives de l’asso
ciation.

Un rappel judicieux de
consignes de sécurité a
aussi été émis par les res
ponsables, soulignant au
passage que la route se
partage.

Le cyclotourisme impli
que pour ses participants

un esprit de découverte,
un plaisir des rencontres,
une entraide et une convi
vialité à tout moment de
la saison. C’est en lien
avec ces valeurs que le
club propose à ses 104 li
cenciés vététistes ou rou
tiers des sorties hebdoma
d a i r e s o u e n c o r e d e s
randonnées inscrites au
calendrier de la Fédéra
tion.

Il est même organisé,
durant la saison, un séjour
itinérant alliant détente,
tourisme et vélo. Les ani
mations ouvertes à tous
comme la marche des Rois
ou la Rand’ormoise sont
aussi au programme de la
saison. ■

èè Renseignements. http:/ /
caupavillons1.chez-alice.fr/ACO/

SPORT. Ces nouveaux licenciés sont prêts à lancer leur saison.

ORMES

Bonne route
avec le club de cyclotourisme

FLEURY-LES-AUBRAIS

Vingt-cinq écrivains au salon
des auteurs régionaux

Histoire, humour, photos
animalières, roman policier
ou fantastique : le salon
des auteurs régionaux, or-
ganisé samedi par la biblio-
thèque des Jacobins, a per-
mis au public de se rendre
compte de la diversité des
genres et des sujets abor-
dés par les auteurs du Cen-
tre-Val de Loire.

Vingtcinq d’entreeux
avaient répondu présent à
l’invitation de la bibliothè
que pour présenter leurs
ouvrages. Parmi eux, le sé
nateur du Loiret, Jean
P i e r re Su e u r, e n t a n t
qu’invité d’honneur : « Je
soutiens les bibliothèques,
les livres et la lecture en
général. »

Luimême auteur de plu
sieurs ouvrages de socio

logie, linguistique, politi
que et d’urbanisme, il a
présenté ses deux plus ré
cents livres, parus l’an
dernier : Victor Hugo au
Sénat (Corsaire Éditions)
et Le martyr d’un libre
penseur, Étienne Dolet
(Édition La Guêpine).

Dans le premier, il met
en valeur les discours hu
manistes et visionnaires
de Victor Hugo, parmi les
quels on trouve notam
ment des plaidoyers con
tre l’esclavage ou la peine
de mort. Dans le second, il
préface un texte de Jean
Jaurès rendant hommage
à Étienne Dolet, qui fut
condamné à périr brûlé
avec les livres qu’il avait
écrits, car il y défendait la
liberté de pensée. ■

INVITÉ. Le sénateur Jean-Pierre Sueur a dédicacé Victor Hugo
au Sénat et Le martyr d’un libre penseur, Étienne Dolet.


