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LUNDI 4 JANVIER 2021 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Vivre sa ville
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

LA CIRCULATION

 D 101
 tranchées raccordement Télécom
y
 jusqu'au 8 janvier
 réduction du nombre de voies

Loury

7

Ingré

 D 2157,
entre le chemin des Puys Gas
et la rue de la Folie
 requalification
 jusqu'à fin 2021
 déviations

St-Jeande-laRuelle

A 10

D

Mareauaux-Prés

A 71

St-HilaireSt-Mesmin

 Salade verte (bio)
oignons frits
vinaigrette moutarde*
 Sauté de bœuf*
sauce au thym
 Printanière de légumes
 Fraidou
 Lacté saveur vanille
nappé caramel

JEUDI 7 janvier

* produit local

 Carottes râpées*
vinaigrette moutarde*
 Rôti de porc* et jus de rôti
ou rôti de dinde froid
 Petits pois extra fins
 Yaourt nature
 Pâtisserie

D2
152

Bou
D 95

Universités
CHRO

Darvoy

1

Sandillon

St-Cyren-Val

 Salade de betterave*
vinaigrette moutarde*
 Parmentier de thon
 Petit fromage frais
aux fruits
 Fruit*

VENDREDI 8 janvier

 Œuf dur
mayonnaise
 Garniture façon vol-au-vent
sans viande
 Riz
 Tomme blanche
 Fruit

Jargeau

D 14

3

Férolles

 D 951
 raccordement gaz
 jusqu'au 29 janvier
 circulation alternée

D 1 68

 assainissement
 à partir du 11 janvier,
pour une durée de 5 mois environ
 accessibilité en demi-chaussée

MARDI 5 janvier

 requalification
 jusqu’à juin
 déviation

Parc
floral

 rue du Port Saint-Loup

Chaque lundi,
retrouvez
dans le journal
les menus qui
sont proposés
aux enfants des
écoles d’Orléans.

Mardié

St-Denisen-Val

2

DANS LES ASSIETTES DES ÉCOLIERS

LUNDI 4 janvier

Chécy

... à Orléans

1 Rues des Blossières, de la Suifferie, place des Blossières


 requalification jusqu’à mi-avril
 rues barrées au fur et à mesure

2 Rues du Maréchal-Gallieni, du Général-Eisenhower

et du Maréchal-Juin  éclairage, trottoirs, chaussée
 jusqu’en février  rue interdite

D 2020

 Rue de la Roche et
chemins des Perrières et de Halage
 assainissement
 jusqu'à mi-février
 accès aux chemins
des Perrières et de Halage
interdits

D 96
0

Donnery
nnery

 Rue de Frédeville

Olivet
D 2271

1 km 2 km

D 2060

St-Jeanle-Blanc

Mézièreslez-Cléry
0

 Rue du Chaumier
 réfection
 jusqu'en mars

Boignysur-Bionne
St-Jeande-Braye

Zénith

dans l'agglomération
cette semaine

Vennecy

Semoy

Combleux

StSt-PryvéStSt-Mesmin

9 51

Marignyles-Usages

e

Orléans

0 20
D2

1 52
D2

51
D9

Tang
e

4

La Chapelleh
St-Mesmin

Chaingy

FleurylesAubrais

1

Chanteau

el l
nti

D2
15

A 10

Ormes

7
D 215

et rue Jean-Bertin
 assainissement
 jusqu'à fin janvier
 déviation

Saran

D 101

55

D 2020

D9

 Route d’Ormes

Cercottes
t

Gidy

D 97

 tranchée raccordement gaz
 du 4 au 29 janvier
 rétrécissement de voie

 D 326

 tirage de fibre Télécom dans intallations existantes
 jusqu'au 22 janvier
 circulation sur 1 voie ou rétrécissement de voie

3 Rues Lamarck, Berthollet, Laennec et Clément-Ader

 aménagements (éclairage, trottoirs, chaussée)
 jusqu'à fin janvier  circulation interdite
4 ZAC des Carmes  fermeture du passage


situé rue des Charretiers  jusqu’à fin 2021

NÉCROLOGIE ■ Militant infatigable des droits de l’homme, il avait 88 ans

Jean-Pierre Perrin est décédé
« C’est beaucoup d’émotion
de le voir partir. Parce que
l’on a travaillé ensemble
pendant des années ; on a
renvoyé ensemble nos livrets militaires au ministre
des Armées. Nous sommes
allés au procès ensemble,
nous avons mené les mêmes combats… »
Vers qui se tourner, après
l’annonce de la disparition
du militant des droits de
l’homme JeanPierre Per
rin, si ce n’est le philoso
phe JeanMarie Muller,
avec qui il avait mené son
combat pour la nonvio
lence, démarré en 1967 ?
Un combat qui les a con
duits, deux ans plus tard
et avec Jean Desbois, à
comparaître devant un tri
bunal pour avoir renvoyé
leur livret militaire et dé
noncé les tortures de la
guerre d’Algér ie, alors
qu’ils étaient encore offi
ciers de réserve.
Le procès avait fait grand
bruit, parfois rebaptisé de
puis « procès d’Orléans ».
Les prévenus, condamnés
à trois mois de pr ison
avec sursis, étaient alors
soutenus par l’évêque
d’Orléans GuyMarie Rio
bé et un ancien ministre,
Robert Buron.

ges, « Judith », conte dé
senchanté sur la vie dans
les quartiers, lui qui était
tant attaché au sien, les
Blossières.

« Rigoureux dans
la pensée, dans
l’action »

DISPARITION. Jean-Pierre Perrin est mort il y a quelques jours.
ARCHIVE LA REP

C’était, comme le dit
l’ancien maire d’Orléans
JeanPierre Sueur, qui l’a
bien connu, sa « première
vie ». Car JeanPierre Per
rin, disparu il y a quelques
jours à l’âge de 88 ans, fut
d’abord prêtre, ordonné
dans la cathédrale d’Or
léans, en 1957, à son re
tour d’Algérie. Puis, après
son mariage, travailleur
social, militant des Droits
de l’homme, pour les
sanspapiers pour qui il

fonda, en 1983, l’associa
tion de soutien aux tra
vailleurs immigrés (Asti). Il
était aussi un ardent dé
fenseur des quartiers
« populaires ». Et un mili
tant politique proche de
l’extrême gauche.
JeanPierre Perrin écri
vait également beaucoup,
mais ses fictions puisaient
leur souffle dans son en
gagement. En 2015, nous
l’avions rencontré pour
parler d’un de ses ouvra

Dans Judith, il retraçait
certains de ses combats,
son licenciement de la
Maison des jeunes et de la
culture (MJC) des Blossiè
res, en 1978, « sur décision
du maire » affirmaitil.
Son expérience aux Sal
moneries, à SaintJeande
laRuelle, où il travailla
aussi, pour la MJC.
Mais son livre était da
vantage un brûlot contre
la politique dans les quar
tiers. Le récit d’une vie mi
litante, aussi.
« Il était extrêmement ri
goureux dans la pensée,
dans l’action, il allait au
bout de ce qu’il pensait »,
conclut JeanMarie Muller.
À ses proches et sa famille,
La République du Centre
adresses ses plus sincères
condoléances. ■

