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la république du centre

Orléans vivre sa ville
commerce

Le Père Noël passera aux
halles Châtelet le 24 décembre
La mairie d’Orléans et les
commerçants ont décidé,
ensemble, de vitaliser les
Halles Châtelet, haut lieu
de commerce durant les fêtes, et de le faire savoir.
Luc Nantier, adjoint au
maire délégué aux commerces, était ainsi au centre des Halles Châtelet,
vendredi, précisément sur
le vaste stand racheté par
la ville d’Orléans et décoré
par les services techniques
municipaux.
« Par l’acquisition de cet
espace au cœur des halles
et inoccupé depuis de
longs mois, la mairie témoigne de sa volonté de
collaboration avec les
commerçants pour animer
c e l i e u i n c o nt ou r nab l e
pour les amateurs de
beaux et bons produits »,
indique-t-il dans un communiqué.
Ce vaste comptoir, « qui
était vide et sombre », a
pris « des couleurs pour
les fêtes de fin d’année ».
En revanche, un programme gourmand et ludique,
qui avait été préparé dans
le cadre d’une collaboration entre les commerçants et le ser vice comm erc e d e la v i l l e, a été
réduit à portion congrue,

par prudence, en raison de
la remonté e des cas de
Covid. Une déambulation
musicale et un atelier de
lettres au Père Noël ont
toutefois eu lieu samedi
et, vendredi 24 décembre,
les enfants rencontreront
le fameux bonhomme en
personne et pourront
prendre la pose avec lui
dans le hall, sous l’escalier,
de 10 heures à 16 h 30.

« Préparer
ensemble
le projet
de rénovation »
Cette volonté d’animer le
centre commercial « n’est
qu’un début », affirme la
ville qui souhaite « proposer
d’autres animations ».
Et de citer des moments
musicaux, des séances de
dégustation, voire des expositions, au cours des
prochains mois. Une manière, également, pour la
mairie, de montrer sa volonté de « collaborer aux
côtés des commerçants
pour préparer ensemble le
projet de rénovation des
halles ». n

gare

L'Aselqo fête la fin de l’année
en chansons

effectif. Un effectif réduit mais de l’enthousiasme pour le
chœur Daniel-Jousse.

Pour leur fête de fin d’année, les animateurs de
l’Aselqo Gare avaient sorti
du placard leur plus belle
tenue de Noël.

Mention spéciale, à cet
égard, à Hicham, qui arborait non seulement un
bonnet rouge, mais aussi
un pull clignotant !
Ils avaient aussi convié
l’un de leurs anciens collègues, et non des moindres, puisqu’il s’agit de
l ’a r t i s t e L h i r o y d , d o n t
l’afro-pop sera en première par tie du concer t de
Jok’Air, à l’Astrolabe, le

29 janvier, et qui a, tout
récemment, franchi l’étape
des pré-sélections régionales du Printemps de Bourges. Revenu en ami et en
toute simplicité, Lhiroyd a
été très applaudi. Très applaudie aussi, la chorale
du club seniors DanielJouss e et s es chants de
Noël traditionnels.
Enfin, quelques jeux ont
permis au public, composé
tant de jeunes que de familles et de seniors, de
partager un bon moment,
à la fois paisible et
joyeux. n

cinéma n Claude Lelouch présentait, hier, son cinquantième film

Une comédie optimiste
Accompagné de Sandrine
Bonnaire, le réalisateur a
présenté son nouveau film :
« l’amour c’est mieux que la
vie ». Le premier volet d’une
trilogie.
nicolas bontron

nicolas.bontron@centrefrance.com

«V

ous avez tous
le rôle principal de votre
vie et sept milliards de
personnes en sont les figurants ». Au cinéma Pathé
d’Orléans, Claude Lelouch
présentait, hier, son cinquantième film : « L’amour
c’est mieux que la vie ».
Pendant près de
d e u x h e u re s, u n e s a l l e
comble a suivi cette « comédie pas si dramatique »,
qui raconte l’histoire de
Gérard, atteint d’une maladie incurable. Ses fidèles amis, Ary et Philippe,
vont lui permettre de vivre
une dernière histoire
d’amour avec la pétillante
Sandrine. Le tout sans en
oublier des enseignements
philosophiques et spirituels.
« Dieu est un arbitre qui
peut distribuer des cartons
et vous sortir de la partie.
Mais les moments les plus
difficiles que l’on traverse
deviennent positifs », estime le réalisateur.

film. Le réalisateur de 83 ans était à orléans pour échanger avec une salle comble.
Pour se rapprocher de la
réalité, Claude Lelouch a
inséré la pandémie dans
son film, dont une grande
partie devait se dérouler
sur un bateau de croisière
avant que l’un des membres de l’équipe de tournage ne soit testé positif au
Covid.
« Si l’on n’a pas pu embarquer, c’est que cela ne
d e va i t pa s s e fa i re. J’ai
donc choisi de filmer Paris
et le quartier Montmartre,
dans lequel j’ai la chance
d e v i v r e » , r e j o u e - t- i l .
Autre détail important, le
scénariste n’a pas donné

de prénom d’empr unt à
s e s c o mé d i e ns ( G é ra rd
Darmon, Sandrine Bonnaire, Ary Abittan, Philippe
Lellouche, Kev Adams…).

le premier volet
d’une trilogie

« Ce qui l’intéresse, c’est
de pouvoir tirer ce qu’il y
a de plus humain en vous.
Il vous pousse à être vousmême », confirme l’actrice
Sandrine Bonnaire.
À 83 ans, Claude Lelouch
est loin d’être rassasié.
« L’amour c’est mieux que
la vie » est le premier volet d’une tr ilogie, dont
quelques scènes ont déjà

Travaux de résidentialisation

Vendredi dernier, Jean-Luc
Riglet, président de
LogemLoiret, Jean-Pierre Sueur,
sénateur, et Olivier Pasquet,
directeur général de
LogemLoiret, ont effectué une
visite de chantier des travaux de
résidentialisation du bâtiment au
23/25 du quai de Trévise.
Les travaux ont commencé en
juin et s'achèveront en février.
La réhabilitation des deux autres
bâtiments s'achèvera en
avril 2023. Le coût des travaux
est de 2.869.369 euros
(autofinancés par LogemLoiret)
pour 209 appartements. n

la soUrce n Une décoration effectuée par des familles

Noël à la maison de la réussite

Pour accueillir le public à la
maison de la réussite, des
mères de famille et des enfants ont décoré la salle
d’accueil avec un joli sapin
et des illuminations.
Nilofar Noori, responsable des maisons de la
réussite du secteur Sud
d’Orléans, a souhaité donner un air de fête à ce lieu
public : « C’est une première dans nos locaux et
t o u t e l ’é q u i p e a v o u l u
créer de la convivialité en
cette fin d’année, malgré la
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été tourné es. S’il p ens e
terminer les deux autres
parties entre l’été et l’hiver
prochains, le réalisateur de
« L’aventure c’est l’aventure » prévoit encore d’inclure des faits d’actualité dans
ces longs métrages. « Je
sens que l’on va vivre une
année exceptionnelle. On
va peut-être changer de
président. Il va s’en passer
des choses », sourit-il. Ce
grand « observateur de la
vie » n’a pas fini de nous
surprendre. n

è À savoir.

« l’amour, c’est mieux
que la vie », en salles le 19 janvier
2022.

n état civil
naissances n

Youcef Benamar, Alexandre Vieillard, Victor Guilleminot, Marius Louviaux,
Jade Dugué Cogan, Agathe
Perrault. n

n en bref
mairie d’orléans n
Site Internet

Les serveurs hébergeant le
site Internet Orléans Métropole et ses services seront en maintenance, ce
matin, entre 10 et 12 heures. Les demandes d’état
civil, de voirie, d’autorisation d’urbanisme ou l’accès au portail famille seront indisponibles jusqu’à
13 heures. En cas d’urgence : tél. 02.38.79.22.22.

madeleine n
Sortie Aselqo

L’Aselqo Madeleine propose une sortie au salon Loisirs créatifs de Chartres, le
samedi 14 janvier. Départ
en car à 8 h 30 (rendezvous à 8 h 15). Transport
+ entrée : 15 euros. Places
limitées. Réservations au
02.38.88.77.21. n

père noël n
En réalité virtuelle

accUeil. Les agents de médiation des deux maisons de la
réussite du secteur Sud ont admiré la décoration.
crise sanitaire. Nous accueillons de nombreuses

personnes, des mamans et
leurs enfants ». n

Le Virtual Room (231,
R N 20 à Sa ra n ) p ro p o s e
aux enfants de plus de
4 ans de rencontrer le Père
Noël dans sa maison,
aujourd’hui,… en réalité
virtuelle (10-15 mn). 10 €.
Réservation en ligne. Infos : tél. 02.38.84.67.19. n

