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Quelques surprises imaginées

Les cadeaux de La Rep’
Loiret

Nous souhaitons un joyeux Noël aux différentes personnalités de la vie
politique du département. À notre manière. En leur offrant, avec
humour (car ils n’en manquent pas), des cadeaux en lien avec l’actualité
de l’année écoulée. Voici ce que la rédaction de La Rep’ a glissé dans la
hotte du Père Noël...

serge grouard

Le Père Noël n’a pas oublié le maire LR
d’Orléans. Sur sa liste, Serge Grouard avait
couché quelques idées : davantage de médecins pour la Ville, le Tour de France à Orléans… Mais le Père Noël, qui se souvient
d’un épisode douloureux en mai dernier, a
préféré le surprendre. Le maire d’Orléans
avait imaginé tourner un documentaire sur
les fêtes de Jeanne d’Arc 2021 en partenariat avec France 3. La chaîne avait refusé,
au dernier moment, la diffusion. Un coup
dur. Alors, Serge Grouard aura, sous son sapin, un DVD du documentaire « Jeanne
d’Arc, c’est moi », tourné, pendant plusieurs
mois, par une équipe de France 3 dans l’intimité des précédentes Jeanne. n

jean-pierre sueur

« Avec une agilité exceptionnelle et une vitesse pouvant
atteindre 14,5 km/h, la tondeuse à rayon de braquage
zéro offre une finition parfaite, plus rapidement », vante
John Deere, installée à Fleury-les-Aubrais, sur son site
Web. L’engin parfait pour le
s é n a t e u r P S Je a n - P i e r re
Sueur. Questeur du Sénat depuis 2020, il gère budgets et
intendance de la chambre
haute, jardin du Luxembourg
compris. Pour entretenir les
23 hectares, il lui faut le
meilleur ! Et puis, rien ni personne ne l’empêchera de rétrocéder l’engin aux 60 jardiniers du prestigieux site… n

christophe chaillou

karin fischer

Pouvoir se trouver dans une salle
d’examen avec soixante-dix étudiants et, la semaine suivante, ne
pas pouvoir siéger à la session du
conseil régional en raison d’une
jauge rétrécie pour cause de Covid,
Karin Fischer (LFI) a trouvé ça…
vraiment trop injuste. Comme un
célèbre poussin qui, pour Noël,
pourrait lui céder sa coquille d’œuf
en guise de couvre-chef. n

« Dans Risk, chaque attaque
doit être longuement réfléchie
car le pouvoir est en jeu », disait la pub télé du fameux jeu
de stratégie, fin 1980. Un conseil trop tardif pour le socialiste Christophe Chaillou, qui
a perdu la présidence de la
Métropole, lâché par ses exalliés. Mais tout n’est pas fini !
« Au fil de la bataille, le monde change de main jusqu’à ce
qu’un joueur prenne le dessus. On ne devient pas maître
du monde sans prendre de
risque. » Bien vu, ce qui était
vrai en 1987 l’est toujours ! n

cyril hémardinquer
Il est conseiller municipal RN à
Maintenon (Eure-et-Loir) et délégué
RN dans le Loiret. Cyril Hémardinquer multiplie les voyages entre les
deux départements. Le Père Noël a
tenu à lui offrir, en avant-première,
un abonnement pour la future autoroute A 154, validée ces derniers
jours, entre Chartres et Orléans. Il
devra patienter un peu avant de
pouvoir l’utiliser. n

ariel lévy

Dans le Montargois, l’édition
du Routard - Escapades dans
le Loiret devrait faire le bonheur du conseiller départemental Ariel Lévy, jeune trentenaire arrivé, cette année,
depuis Paris. Ce guide assistera l’élu LR dans sa découverte
du terrain et lors de sa mission pour prendre la relève
du député Jean-Pierre Door. n

romain roy

L’élu orléanais en charge de la transition énergétique s’était promené à
Glasgow, en marge de la COP 26, avec
une casquette à l’effigie de son entreprise spécialisée dans le photovoltaïque. La photo postée sur les réseaux
avait fait polémique. Alors, grâce à
Noël, il est temps pour Romain Roy de
renouveler son stock et pourquoi pas
d’opter pour une casquette d’Orléans
Loiret Basket. Attention à ne pas la
porter dans toutes les salles de sports
pour éviter une nouvelle polémique ! n
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aux acteurs politiques
marc gaudet
« Balance ton pont », le clip parodique de la chanson d’Angèle « Balance ton quoi », créé par le collectif « La Loire vivra » pour dénoncer
la déviation de Jargeau, a résonné,
ces dernières semaines, dans les
oreilles de Marc Gaudet (UDI), le
président du conseil départemental. Alors, le Père Noël a décidé de
lui offrir l’original. Et parce qu’ils
sont généreux, les lutins lui ont
apporté, également, des balbuzards en peluche.

françois bonneau
Le président PS du conseil régional serait ravi de trouver au
pied du sapin le train qui relierait Orléans à Châteauneuf-surLoire et même à Gien. François
Bonneau est bien conscient que
le train lourd n’est pas une option réaliste, en raison du coût
notamment. Le Père Noël offre
la solution pour une ouverture
rapide de la ligne. n

constance de pélichy
Lorsqu’on est maire, mère, viceprésidente de conseil communautaire, conseillère régionale, etc., la
journée de 24 heures est trop courte. Constance de Pélichy (LR)
manque de temps. Une pendule
dont le tour de cadran durerait
30 heures serait un cadeau utile.
Elle lui accorderait quelques heures de sommeil supplémentaires. n

benoit digeon

Le maire LR de Montargis, Benoit
Digeon, n’en fait pas mystère : le
communisme, ce n’est pas sa tasse
de thé, et ce n’est pas rare qu’il
voit rouge lors des vifs échanges
au conseil municipal avec l’élu
PCF Bruno Nottin. Un abonnement d’un an à L’Humanité devrait
donc lui plaire… n

bertrand hauchecorne

francis cammal

Élu maire de Gien, président
de la communauté des communes giennoises, dixième vice-président du conseil départemental du Loiret… Tout
cela en moins de deux ans !
Francis Cammal (divers centre) ne crachera sûrement pas
sur un bel agenda, histoire de
s’y retrouver entre toutes ces
délégations. n

Le Père Noël pense apporter au
nouveau membre de l’Association des maires de France (sans
étiquette) des super pouvoirs
pour venir en aide à ses collègues : bouclier contre les administrés agressifs, possibilité de
multiplier les enfants pour éviter les fermetures de classe et
surtout une baguette magique
pour faire venir les médecins. n

dominique tripet

Elle en a fait un combat. L’élue communiste orléanaise, Dominique Tripet, intervient pratiquement à tous les conseils municipaux pour valoriser les
femmes ; leur place dans la société. Elle
saisit toutes les opportunités pour aborder le sujet. Elle trouvera donc de nouvelles inspirations supplémentaires
dans la lecture de cet ouvrage
« 100 femmes d’exception à travers
l’histoire », de Nathalie Kaufmann. Que
Dominique Tripet, surtout, ne se prive
pas de le partager avec des élus masculins de l’hémicycle orléanais. n

3

