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Des jeux de société en prêt
à la bibliothèque

CHÉCY ■ L’adjoint au maire a été victime du Covid en mars dernier

Hommage à Luc Tafforeau
Luc Tafforeau, adjoint
chargé des affaires économiques et de la redynamisation du centre-ville à Chécy,
est décédé le 23 mars à
l’âge de 69 ans. Une cérémonie était organisée samedi en son honneur.

L
FAMILLE. Des jeux pour tous à emprunter pour s’amuser en
famille.

C’est un nouveau service
que lance la bibliothèque
municipale d’Olivet et l’idée
va forcément séduire.

L’espace ludothèque, où
étaient organisées réguliè
rement des séances de
jeux animées notamment
par Julien, bibliothécaire,
ne peut plus accueillir de
public en raison du Covid.
Aussi, la bibliothèque a eu
l’idée de mettre en place
un service de prêt de jeux
de société.
Cela va permettre aux
adhérents de découvrir
ces jeux, tranquillement
chez eux. La bibliothèque
en détient plus d’une cen
taine parmi lesquels il sera
possible de choisir avec

les conseils d’un biblio
thécaire, suivant les aspi
rations de chacun. Les
emprunts se feront à par
tir du 27 octobre. Un seul
jeu sera empruntable par
famille, afin de permettre
au plus grand nombre d’y
avoir accès, pour une du
rée trois semaines.
Les jeux sont vér ifiés
avant l’emprunt et à leur
retour après avoir été pla
cés en quarantaine. Cha
que jeu ou pièce perdu ou
détérioré devra être rem
placé par l’emprunteur.
À vous de jouer ! ■

è Pratique.

Emprunt de jeux
possible du 27 au 31 octobre entre
15 h et 17 h à la bibliothèque
municipale, rue du Général-De-Gaulle.

■ À NOTER
SARAN. Une subvention pour les sinistrés de la tempête
Alex. Le conseil municipal de Saran, réuni vendredi, a décidé de ver-

ser une subvention exceptionnelle de 3.315 €. Cet argent est destiné
au Secours populaire afin de venir en aide aux sinistrés des vallées
de la Roya et de la Vésubie victimes de la tempête Alex. Le Secours
populaire avait lancé un appel aux dons pour soutenir les familles
qui se retrouvent démunis après la catastrophe. Cette subvention correspond à un don de 0,20 € par Saranais. ■

a cérémonie en hom
mage à Luc Tafforeau,
adjoint au maire de
Chécy, qui a eu lieu same
di en fin de matinée à
l’Espace GeorgeSand, a
été suivie par une assis
tance nombreuse  bien
que limitée compte tenu
du contexte sanitaire ,
rassemblant personnalités
politiques, associatives et
professionnelles.

DISCOURS. Élus et membres de la famille se sont succédé sur la scène pour rendre hommage
aux valeurs de Luc Tafforeau, décédé au début du confinement.

« Pour tout
ce qu’il a fait »

Décédé au début du con
finement, Luc Tafforeau
n’avait pu avoir des obsè
ques dignes de ce nom. La
municipalité a donc déci
dé, avec AnneMarie, son
épouse, et Emmanuel son
fils, de lui rendre cet hom
mage par ticulier, sept
mois plus tard, et il le fut !
À un point tel, que la salle
Molière n’avait certaine
ment jamais été autant
baignée d’émotion.
Dans l’assistance, des
personnes de tendances
politiques et de conditions

différentes étaient réunies
dans un esprit « de frater
nité, d’amitié et d’affec
tion » comme l’a souligné
le maire JeanVincent Val
liès en ouverture de la cé
rémonie.
L e s c i t at i o ns q u i o n t
émaillé les discours
d’hommage sont venues
souligner les valeurs hu
maines qu’incarnait Luc
Tafforeau, notamment la
gentillesse, l’empathie,
l’humilité, la générosité, la
discrétion et la modestie.

SAINT-JEAN-LE-BLANC

Des aménagements dans
les deux cimetières de la ville

manche 25 octobre, l’association numismatique du Centre (ANC) organise sa 42e bourse aux monnaies et billets à l’espace Béraire de
8 h 30 à 16 heures, à La Chapelle-Saint-Mesmin.
Médailles et jetons. Informations et expertises gratuites (tombola
avec le ticket d’entrée)
Renseignements : 06.06.42.54.04 ou 06.88.46.31.44 ou anc.orleans@laposte.net. Site : http://anc45.jimdo.com ■

SAINT-JEAN-LE-BLANC. Parking. La ville engage des travaux pen-

dant les vacances de la Toussaint. Le chantier qui a débuté lundi dernier et devrait se terminer le 30 octobre a pour objectif d’installer
deux mâts d’éclairage (en rouge sur le plan) sur le parking de l’éco-

le, rue Demay. De ce fait, le stationnement y est fortement limité indique la mairie. ■

CARMES. Une nouvelle allée a été tracée pour accéder aux
cavurnes.

La ville de Saint-Jean-leBlanc possède deux cimetières, l’un situé rue des
Carmes et l’autre rue Demay.

Ils viennent d’être réa
ménagés et un rafraîchis
sement paysager a égale
ment été réalisé, à
quelques jours de la Tous
saint.
Au cimetière de la rue
des Carmes, une nouvelle
allée a été créée permet
tant l’accès au nouvel es
pace dédié aux cavurnes.
Dans celui de la rue De
may, une imposante haie
a été retirée. Elle sera rem
placée par des plantations
plus esthétiques.
La municipalité est très
sensible à ce que ces lieux

de recueillement soient
impeccables. « L’entretien
soigné de ces lieux du
souvenir s’inscrit dans une
volonté forte de considé
ration des défunts, de leur
famille, de l’ensemble des
Albijohaniciens » précise
la mairie.
Ils sont nettoyés réguliè
rement par le service des
espaces verts qui effectue
le travail à la main, sans
herbicides ou pesticides.
« Rien n’est plus vivant
qu’un cimetière », assure
Gérald Bourillon, respon
sable des Affaires adminis
tratives, qui se dit attaché
à ce que ces lieux soient le
plus agréable possible
pour les familles qui vien
nent s’y recueillir. ■

d’Orléans Métropole, se
rait le président d’honneur
de l’association « 2.000
emplois, 2.000 sourires »,
dont le prochain événe
ment aura lieu le 10 no
vembre à l’espace George
Sand et sur Internet.
« Notre reconnaissance
e t n o s re m e rc i e m e n t s
pour tout ce qu’il a fait »,
a ponctué le maire. Une
émouvante cérémonie,
emprunte de dignité et
d’humilité. À l’image de
Luc Tafforeau. ■

MARDIÉ

Moisson de médailles pour
l’ULM club d’Orléans-Mardié
L’ULM club d’Orléans-Mardié
(UCOM) dont la base se situe rue de Genon à Mardié,
a encore fait moisson de
médailles aux championnats de France qui avaient
lieu cette année à l’aérodrome de Blois (Loir-etCher), du 3 au 10 octobre.

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN. Bourse aux monnaies. Ce di-

OLIVET. Formation parents. L’école des parents et des éducateurs du Loiret organise une formation « La médiation pour dépasser
le conflit », jeudi 19 et vendredi 20 novembre, de 9 heures à
17 heures, à Olivet. Il reste encore quelques places. Renseignements
au 06.58.99.45.45 ou sur www.epe45.fr ■

Des qualités rappelées
par son fils qui a cité le
proverbe préféré de son
père : « Un homme est
b o n s’ i l re n d l’ a u t re
meilleur ». Le sénateur
JeanPierre Sueur a, pour
sa part, évoqué « un hom
me qui nous a tous mar
qués ».
Après le diaporama résu
mant son parcours profes
sionnel, Alex Vagner a an
noncé que Luc Tafforeau,
ancien directeur du CFA

Le couple Mateos,
Alexandre et Marie, déjà
multiples champions du
monde et champions de
France, ont raflé, dans
l’ordre, la première et
deuxième place en para
moteur décollage à pied.
Michael Merle prend la
première place dans la ca
tégorie chariot monoplace

devant deux anciens
champions du monde.
Grâce à ces résultats, le
club devient pour la
deuxième année consécu
tive champion de France
paramoteur.
L’UCOM, né en 2003, est
aujourd’hui le plus grand
club de paramoteurs de
France avec une centaine
de pilotes et un effectif fé
minin en augmentation
constante et qui ne de
mande qu’à s’agrandir.
Prestations autour de la
sécurité et stages de para
pentes font par tie des
nombreuses options pro
posées. ■

BIS REPETITA. L’UCOM conserve son titre de champion
de France paramoteur conquis l’année dernière.

