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Tangentielle
Fleury--

D 9 ... à Orléans

D 101
tranchée raccordement gaz
jusqu'au 29 janvier
rétrécissement de voie

Rue Isaac-Newton
requalification
à partir du 18 janvier,

pour une durée de 6 semaines environ
fermeture de la rue en journée

D 2020 nord, entre le rond-point Libération
et le carrefour Danton
réseaux (pour alimenter les bâtiments Interives)
du 18 janvier au 31 mars 2021
déviation dans le sens nord / sud

D 2060 (tangentielle)
divers
les 11 et 12 janvier
circulation sur 1 voie

rue du Port Saint-Loup
assainissement
à partir du 11 janvier,

pour une durée de 5 mois environ
accessibilité en demi-chaussée

Route d’Ormes
et rue Jean-Bertin
assainissement
jusqu'à fin janvier
déviation

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

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

Rue du Chaumier
réfection
jusqu'en mars

D 326
tirage de fibre Télécom dans intallations existantes
jusqu'au 22 janvier
circulation sur 1 voie ou rétrécissement de voie

D 951
raccordement gaz
jusqu'au 29 janvier
circulation alternée

Rue de Frédeville
requalification
jusqu’à juin
déviation

Rues des Blossières, de la Suifferie, place des Blossières
requalification jusqu’à mi-avril
rues barrées au fur et à mesure
Rues du Maréchal-Gallieni, du Général-Eisenhower

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

Rue du Parc, entre le boulevard de Châteaudun
et la rue des Murlins requalification
jusqu'à mi-février : enfouissement des réseaux

entre l’entrée du CNSO et la rue des Murlins
circulation interdite dans la portion de rue concernée

Rue Henri-Lavedan requalification
du 18 janvier à début-mars rue barrée

Rues Lamarck, Berthollet, Laennec et Clément-Ader
aménagements (éclairage, trottoirs, chaussée)
jusqu'à fin janvier circulation interdite

ZAC des Carmes fermeture du passage
situé rue des Charretiers jusqu’à fin 2021
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LA CIRCULATION
dans l'agglomération

cette semaine

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

LA SOURCE

Robert Fortier, figure du
bénévolat, est décédé

Robert Fortier, décédé la
semaine dernière, avait
consacré sa vie aux autres.

D è s s a j e u n e s s e, i l a
commencé le bénévolat
dans le scoutisme. Et, au
fil des années, à Par is,
puis à Orléans La Source,
il a donné du temps à dif
férentes associations, no
tamment l’Association des
travailleurs immigrés, Vie
nouvelle, la Confédération
syndicale des familles, au
Comité catholique contre
la faim et pour le dévelop
pement, au centre œcu
ménique, au conseil pas
toral de la paroisse Saint
Yves.

« Mais, surtout, il a été
l’un des pionniers de l’as
sociation des habitants de

La Source dont il a été
président pendant de
nombreuses années. Il a
toujours accueilli des gens
paumés pour les aider à
retrouver leur chemin. Il
avait toujours eu le senti
ment de n’avoir pas suffi
samment aidé les autres »,
confirme Jacqueline For
tier, son épouse. Il était
notamment l’un des ini
tiateurs, en 1984, de L’in
dien, le journal des habi
tants du quartier, dont il
avait d’ailleurs signé le
premier édito.

Ce chrétien engagé avait
beaucoup d’espérance
dans l’humain. Il va man
quer à de nombreux habi
tants du quartier, notam
m e n t l e s m i l i t a n t s e t
militantes associatifs. Le
s é n a t e u r Je a n  P i e r re
Sueur, ancien maire d’Or
léans, a salué un homme
« e s t i m é d e t o u s, t r è s
ouvert à tous, qui n’a pas
compté son temps pour
son cher quartier ».

Il sera possible de saluer
une dernière fois Robert
F o r t i e r, c e m e r c r e d i
20 janvier, à part ir de
16 heures, sur le passage
du cortège funéraire, ave
nue de la Bolière entre
l’église SaintYves et la
place AnatoleFrance, à
l’issue des obsèques pré
vues à 15 heures. ■

HOMMAGE. Robert Fortier
avait 93 ans.

ALAIN-FOURNIER■ Des chansons bientôt enregistrées

Les collégiens préparent un CD

J érôme Grelaud, profes
seur d’éducation musi
cale au collège Alain

Fournier, prépare, avec les
jeunes choristes, un CD de
chansons « car le concert
de fin d’année est annulé
du fait de la pandémie ».

« Nous répétons chaque
semaine quatre chansons,
dont une de JeanJacques
Goldman, intitulée Com
me toi et un medley de
plusieurs chansons des
années 1980. »

Tous les mardis, à partir
de 12 h 30 une vingtaine
de jeunes participent à ces
répétitions : « Ce sont des
élèves de la sixième à la
troisième mais ce sont
surtout des filles » confir
me le professeur.

Parmi ces collégiens, Ré
becca en classe de troisiè
me, aime beaucoup la
musique et surtout les
chansons : « C’est un di
vertissement au milieu de
la semaine et cela fait du
bien. » De même, sa ca
marade Safa s’entraîne
aussi à la maison en chan
tant le matin dans sa salle
de bains : « Comme la
plupart de mes copines,
j’aime bien la pop musi

que et les musiques ac
tuelles. » Pendant 45 mi
nutes, dans une ambiance
conviviale, Jérôme Gre
laud accompagne le grou
pe à la guitare : « Nous de
vons bien connaître les
paroles des chansons no
tamment en anglais, car
l’enregistrement sera ef
fectué avec le col lège
Jeanned’Arc d’Orléans,
sans répétition préalable.
Le CD sera édité en fin
d’année scolaire. »

Dana essaye de bien mé
moriser le rythme musical
et les paroles, « surtout les
chansons en anglais, car
les paroles sont très musi
cales et c’est un bon exer
cice pour la langue ». ■

Les choristes du collège
Alain-Fournier enregistrent
plusieurs chansons pour
remplacer le concert dans le
cadre de Schoralia.

RÉPÉTITIONS. Jérôme Grelaud encadre les répétitions avec la guitare.

■ EN BREF

CENTRE NAUTIQUE ■
Horaires
La réouverture du comple
xe nautique de la Source
est effective depuis le
12 janvier (seulement le
bassin extérieur).
Les horaires sont les sui
vants : lundi : 12 heures à
14 h 30, 15 h 15 à 18 h 45.
Mardi et Jeudi : 7 h 30 à
9 h 30, 10 h 30 à 14 h 30,
15 h 15 à 18 h 45. Mercre
d i : 1 2 à 1 4 h e u r e s ,
1 5 h e u r e s à 1 6 h 3 0 ,
17 heures à 18 h 45.
Vendredi : 12 heures à
1 3 h 3 0 , 1 4 h e u r e s à
1 5 h 3 0 , 1 7 h e u r e s à
18 h 45. Samedi : 10 heu
res à 13 h 30, 14 heures à
16 h 45. Dimanche : 10 à
13 heures.
Les publics prioritaires
peuvent toujours bénéfi
cier des bassins intérieurs
aux mêmes horaires. ■

SAINT-MARC ■
Travaux
Les travaux de requalifica
tion de la rue Lavedan ar
rivent à leur dernière pha
se avec les plantations et
les finitions qui doivent
débuter ce lundi 18 jan
vier, et se poursuivre jus
qu’à début mars. Après
l’expertise sanitaire des ar
bres, et des actions d’éla
gage, certains arbres ont
été supprimés et seront
remplacés par des albiz
zias. À noter que la rue
HenriLavedan sera barrée
pendant la durée des tra
vaux, les riverains pour
ront cependant accéder à
la rue avant 8 heures et
après 17 heures (sauf cas
exceptionnels). ■


