
la république du Centre Samedi 16 octobre 2021 13

Orléans Vivre sa ville

david creff
david.creff@centrefrance.com

d epuis hier soir, le bel
atrium du CFA Or-
léans Métropole por-

te le nom de Luc Taffo-
reau, son directeur durant
31 ans, quelque part, son
créateur aussi, a-t-il été
rappelé dans les lueurs de
l’automne perçant par les
vitrages. Après le dévoile-
ment de la plaque à son
nom par son épouse An-
ne-Marie et son fils Em-
manuel, les élus se sont
succédé au micro pour
rendre un nouvel homma-
ge à l’homme, qui, déjà af-
faibli par un cancer, était
emporté par le Covid dans
la nuit du 22 au 23 mars
2020.
Luc Tafforeau avait con-

nu les deux CFA, celui né
en 1973 rue du Bourdon-
Blanc, avant l’édification,
en 1992, du nouvel établis-
sement, rue du Onze-No-
vembre. Il en avait, dit-on,
quasiment conçu les plans,
avec les architectes. En

était un peu le père…
Ce vendredi soir, pour ne

citer qu’eux, le président
de la Métropole, Christo-
phe Chaillou, ou encore le
s éna t eu r, Je an -P i e r re
Sueur, ont évoqué sa mé-
moire.

Son aversion
pour les feuilles
d’automne

Tout comme Jean-Vin-
cent Valliès, maire de Ché-

cy , commune dont Luc
Tafforeau était élu – com-
me il l’avait aussi été à Sa-
ran. Il venait de l’être à
nouveau, en 2020, quand
la maladie l’a emporté, à
l’âge de 69 ans. « Un hom-
me engagé, omniprésent
dans la vie locale, humble
et d’une grande discré-
tion », a dit le maire, de
son regretté adjoint aux af-
faires économiques et à la
redynamisation du centre-
ville.
Stéphane Farineau, direc-

teur adjo int du CFA , a
tenu à rappeler « son aver-
sion pour les feuilles en

automne. Chaque matin,
Luc faisait le tour de l’éta-
blissement et demandait
qu’on les balaie. »
Une petite manie ne ba-

layant pas, en revanche, le
fait « qu’il a donné sa vie
au CFA et su insuffler l’es-
prit d’ascenseur social à
tous ses apprentis ». Hier,
les mots du directeur ad-
joint étaient beaux et sim-
ples, comme l’homme,
quelque part, qui donne,
depuis lors, son nom à
l’atrium, « ce lieu de pala-
bre, de vie, où l’on se croi-
se, et toujours baigné de
lumière ». n

Hommage n Il a été directeur du CFA Orléans Métropole pendant 31 ans

Dans l’atrium « Luc Tafforeau »
L’atrium du Centre de for-
mation des apprentis (CFA)
Orléans Métropole porte dé-
sormais le nom de Luc Taffo-
reau, son « dévoué » direc-
teur pendant 31 ans, em-
porté par la maladie au
début du printemps 2020.

Plaque. Une cinquantaine de personnes – famille, amis, collègues, élus – ont assisté, hier soir,
au dévoilement de la plaque dans l’atrium, par son épouse et son fils. Photo david Creff

Partenariat n Entre l’APF France Handicap et Orange solidarité

Signature d’une convention numérique
Afin de répondre aux be-
soins de ses adhérents,
l’APF France Handicap Cen-
tre-Val de Loire, dont les
bureaux se trouvent au 27,
avenue de la Libération,
vient de signer une conven-
tion de partenariat avec
Orange solidarité pour met-
tre en place des ateliers
numériques gratuits.
La maîtrise des outils nu-

mériques étant aujour-
d’hui indispensable au
quotidien, ce nouveau dis-
positif, proposé une fois
par semaine à un groupe
de quatre à cinq person-
nes, pour des séances de
deux à trois heures, va
leur permettre d’acquérir
les bases de l’informatique
ou d’appréhender l’utilisa-
tion de la visio-conféren-

ce.
« D’autres thématiques à

la carte pourraient être
abordées au cours de ces
séances », souligne Domi-
nique, l’un des deux for-
mateurs salariés d’Orange
solidarité. Ces ateliers, qui
viennent de démarrer pour
la première fois à Orléans
et Tours, vont s’étendre
dans les prochaines se-
maines, dans les villes de
Bourges, Chartres, Châ-
teauroux et Blois.
La signature de la con-

vention s’est déroulée en
présence de Pascal Usse-
glio, directeur régional
Centre-Val de Loire d’APF
France Handicap, et de
Benoit Angles, directeur
d’Orange solidarité Nor-
mandie-Centre. n

atelier. L’objectif est de répondre aux besoins des adhérents.


