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Orléans Vivre sa ville

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Ruben Guerrero Roulland,
Mathieu Henaut, Adam
Girouard, Romy Creuzot,
Nyna Pinto Oliveira, Cyria
que LatrasseMeslet et
Maïa Valdor. ■

DÉCÈS ■
Bernard Foucher, artiste
professeur de dessin re
traité, domicilié à Orléans.
Serge Antigny, cadre d’as
surance retraité, domicilié
à Orléans.
Yvette Soulat, enseignante
retraitée, domiciliée à Oli
vet.
Bernard Le Goff, agent
d’entretien retraité, domi
cilié à Chécy.

Ana Gonçalves Machado
E Cunha, femme de mé
nage retraitée, domiciliée
à Orléans.
Monique Lécoté, employée
de bijouterie retraitée, do
miciliée à SaintJeande
laRuelle.
Georges Nowak, artisan
chauffagiste retraité, do
micilié à Orléans.
Patrick Fétama, chauffeur
routier retraité, domicilié à
Orléans.
Guy Bouvet, frigoriste re
traité, domicilié à Orléans.
Gilbert Guérin, ouvrier
d’usine retraité, domicilié
à SaintHilaireSaintMes
min.
C h r i s t i a n e D u t i l l o y,
comptable retraitée, domi

ciliée à FleurylesAubrais.
Lise Chailou, comptable
retraitée, domiciliée à Se
moy.
Claude Schweighoffer, di
recteur informatique re
traité, domicilié à Saint
DenisenVal.
Matilde Jimenez Y Fer
nandez, femme de ména
ge retraitée, domiciliée à
Ormes.
AnneMarie Camus, pro
fesseur de mathématiques
retraitée, domicilié à Or
léans.
Rosa De Freitas, employée
de maison retraitée, domi
ciliée à Orléans.
Marcelle Billeau, vendeu
se retraitée, domicilié à
FleurylesAubrais.

Pour les victimes des attentats
HOMMAGE ■ À l’occasion de la
journée nationale en hommage
aux victimes du terrorisme, la
préfecture du Loiret a organisé
une cérémonie officielle,
mercredi, place de la
République. La cérémonie a été
présidée par Pierre Pouessël,
préfet, en présence d'Olivier
Carré, maire d'Orléans, et de
nombreuses personnalités
politiques. Les unités de la
garnison d’Orléans, les anciens
combattants du Loiret ainsi
que des enfants des
établissements d’Orléans
étaient également présents.

COVID-19

ÉVÉNEMENT■ La douzième édition de cette balade à vélo atypique se tiendra le dimanche 14 juin

Le Vélotour sur la route du Sud

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

L a carte du Vélotour se
dessine ; les étapes se
dévoilent. Toutes au

sud de la Loire ; principa
lement à La Source le di
manche 14 juin.

« Une douzaine de sites
sera au programme », an
nonce Bastien de Mar
cillac, l’organisateur. Pour
la première fois, le châ
t e a u d e l ’ u n i v e r s i t é
acueillera le village dé
part ; le ravitaillement, lui,
sera installé sur le campus
à proximité du lac.

Aucun risque
d’annulation
pour l’instant

Les autres étapes ? Trois
lieux de passage sont con
nus. Les participants se
rendront, par exemple, au

Poneyclub d’Orléans.
« C’est le premier centre
équestre du Loiret avec

plus de cinquante chevaux
et poneys ! Ce site plaira
aux enfants », assure l’or

ganisateur.
Sur le campus, les vélos

se dirigeront dans les lo

caux du département gé
nie mécanique et produc
tique de l’IUT. « Il y aura

trois ou quatre autres lieux
à découvrir à l’université
mais r ien n’est encore
acté. »

La douzième édit ion
s’offr ira un détour par
Groupama ParisVal de
Loire. « On aura même
l’occasion de rouler dans
le parking », détaille Bas
tien de Marcillac. Sur pla
ce, des animations sur la
sécurité routière et une
dégustation de cerises et
jus de pommes attendent
les cyclistes.

Ils seront sans doute
cinq mille. Le nombre de
dossards a d’ailleurs été li
mité, cette année, pour fa
ciliter l’organisation de
l’événement. Il n’en reste
d’ailleurs plus que deux
mille.

Même si le coronavirus
contrarie, actuellement,
les plans des organisateurs
de divers évenements,
ceux du Vélotour n’affi
chent, pour l’heure, aucu
ne inquiétude. « D’ici à la
mi juin, le vir us aura
peutêtre disparu. Les dé
parts se font de 8 heures à
midi. Les participants ne
s o n t j a m a i s m i l l e a u
m ê m e e n d r o i t . E t e n
même temps. » ■

èè Pratique. Inscriptions sur
www.velotour.fr

Les premières étapes du Vé-
lotour ont été dévoilées : les
participants sont attendus
au Poney-club de La Source,
sur le campus, dans les lo-
caux de Groupama... L’inté-
gralité du parcours sera dé-
taillée dans les prochains
jours.

VÉLOTOUR. En 2016, les participants avaient effectué une boucle à La Source. Cette fois, ce quartier au sud de la Loire sera le cœur
de la douzième édition. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD


