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A u n ° 9 d e l a p l a c e
Dunois, l ’enseigne
« F r o m a g e r i e

Dunois » brille en lettres
majuscules lumineuses sur
la façade neuve, gris an-
thracite. Franck Bernard,
48 ans, a repris la charcu-
terie et rouvert le 1er fé-
vrier. À l’intérieur, tout a
été rénové aussi et des di-
zaines de fromages s’éta-
lent dans la vitrine. « On a
été très bien accueillis, se
réjouit le gérant. On fait
découvrir le panel de fro-
mages français. »
Une spécialité qui a sus-

cité un peu d’émoi dans le
quartier. Car l’ancienne
propriétaire, la bien con-
nue Claudine, avait an-
noncé dans nos colonnes
que le repreneur ferai t
traiteur et ajouterait un
coin avec des fromages.
Or, là, le fromage domine
clairement. « Il y a eu une
mauvaise présentation.
Moi, je suis fromager affi-
neur. Je lui ai dit que je
modifierais totalement et

faire des dessins ».
Quant à Karim, l’écriture

n’est pas son for t mais
qu’importe puisque les
sentiments sont bien pré-
sents. Et i l a le mér i te
d’être sincère : « J’aime
moyennement dessiner et
je préfère surtout le foot-
ball ! ».
Selon Siham El Gomri,

l’animatrice, cette activité
demande de l’attention :
« C’est aussi un aspect pé-
dagogique pour faciliter la
concentration des plus pe-
tits, tout en organisant des
j eux ent re - t emps a f in
d’éviter que les enfants ne
s’éparpillent ». n

L’équipe d’animation de
l’accueil de loisirs des Sa-
pins a posé une question
aux enfants, sous la forme
d’une phrase : « À chaque
solstice d’hiver, le chevalier
se réveille, revient dans son
royaume et demande aux
enfants… ».
Quentin Linares, direc-

teur adjoint, a voulu faire
appel à l’imagination des
jeunes. « Et les animateurs
ont transformé ce thème
en différentes activités,
que ce soit pour les mater-

nelles ou les élémentai-
res », indique le responsa-
ble.
Pour les plus petits de

maternelle, l’un des deux
groupes a créé une aven-
ture avec le chevalier Bis-
cotto, qui a perdu sa col-
l e c t i o n d ’ é p é e s e t
d’armures. Les enfants ont
reconstruit cette collection
sous forme de déguise-
ments. « Le second groupe
a nommé le cheva l du
chevalier, Chevalisque, et
il est devenu leur mascot-

conso n Le traiteur de la place Dunois a été remplacé par un fromager

Le fromage a pris le dessus

que j’ouvrirais une froma-
gerie, avec un rayon char-
cuterie et traiteur. »

Plats préparés
maison
De fait, on retrouve une

petite vitrine dédiée à la
boucherie (saucisses, filet
mignon, filets de poulet),
ainsi qu’un beau rayonna-
ge de traiteur, avec plus de
quarante références (pâtés,
boud ins , sa l ades , rô t i

cui t…), notamment des
plats cuisinés. « Tout est
fait maison », précise celui
qui a fermé ses deux bou-
tiques dans les Yvelines et
le Val-d’Oise pour s’instal-
ler à Orléans. La concur-
rence de la Cave ô froma-
g e s , l ’ u n d e s r a r e s
fromagers de la ville, rue
du Faubourg-Bannier, ne
le dérange pas.
Son laboratoire, à l’arriè-

re, a été équipé de maté-
riel pour le feuilletage, de

fours… « Courant mars, je
vais recevoir une cave d’af-
f inage de douze mètres
carrés qui me permettra
d’amener les produits à
maturité et de correspon-
d r e a u x a t t e n t e s d e s
clients : secs, moelleux… »,
précise ce maître fromager.
Il ne travaille qu’avec des
petits producteurs français
et fabrique ses propres
spécialités, comme ce brie
truffé ou figue-noix ou en-
core ce camembert aux cè-
pes.
Une file se forme vite sur

le trottoir, en ce mardi ma-
tin ensoleillé. Martial, un
habitant du quartier, sort
de la boutique : « Ce sont
des jeunes, ça change. Ils
ont bien rénové. Le côté
fromagerie est visiblement
plus important mais ça ne
me dérange pas. Je fais le
test aujourd’hui, avec des
paupiettes. Je me ferai
mon opinion ».
Claudine vient aussi pour

la première fois : « On a
été un peu surpris car il a
mis l’accent sur la froma-
gerie alors qu’on attendait
une charcuterie. Mais il re-
prend les plats, comme le
poulet rôti du mercredi.
On va retrouver plein de
choses, je vais tester ! ».
Bref, pas de quoi en faire
tout un fromage ! n

Le 1er février, une nouvelle
boutique a ouvert sur la
place Dunois. L’enseigne est
spécialisée dans les froma-
ges mais propose aussi plats
cuisinés et charcuterie.

nouveau. Franck Bernard a fermé ses deux boutiques en
région parisienne pour ouvrir cette fromagerie-traiteur. M.G.

C’est parce qu’il a vu ses
propres tempes se dégarnir
précocement et parce qu’il
ne voulait pas tenter une
greffe capillaire que Ro-
muald Benitez a, en 2018,
eu recours à la micropig-
mentation capillaire.
Apparentée au tatouage,

cette technique de dermo-
graphie réparatrice permet
de masquer les zones de
calv i t ie aussi bien que
d’éventuelles cicatrices du
cuir chevelu. Romuald a
ainsi, aujourd’hui, opté
pou r un e f f e t « c r âne
rasé », tout à fait crédible.
Réalisée avec des pig-

ments bio résorbables, la
micropigmentation capil-
laire peut aussi être utili-
sée pour donner un effet
de densité à une chevelure

raréfiée. Deux séances es-
pacées d’une semaine se-
ront en ce cas suffisantes,
contre trois pour l’effet
« crâne rasé ». Le traite-
ment, à renouveler au mi-
nimum tous les cinq ans,
est envisageable sur tous
types de cheveux, excepté
les plus clairs.
Romuald Benitez ouvre

aujourd’hui, dans le sec-
teur Saint-Vincent, le pre-
mier institut de micropig-
mentation capillaire du
Loiret. Recevant unique-
ment sur rendez-vous, il
p ropose une première
consultation et un devis
gratuits. n

èè Contact. lr capillaire, 21, rue
p i e r r e - c h e v a l d o n n é ,
t é l . 0 7 . 8 2 . 4 2 . 1 8 . 3 9 .
contact@lrcapillaire.com

saint-vincent

Ayez la micropigmentation
capillaire en tête !

Zones. Les têtes de Romuald Benitez lui permettent de bien dé-
limiter les zones du crâne qu’il s’agit de pigmenter.

te » précise le directeur
adjoint. Les plus grands
élémentaires ont, eux, in-
venté une histoire dans la-
quelle le chevalier a cons-
t r u i t u n e m a c h i n e à
remonter le temps afin de
traverser toutes les épo-
ques et d’y puiser des ob-
jets fétiches. Le second
groupe était en quête du
Graal, mais… il ne l’a pas
trouvé !
Au cours de la semaine

suivante, les Jeux olympi-
ques d’hiver ont été au
centre des animations. n

original. Les enfants ont voulu se déguiser avec des tenues du Moyen Âge.

la source n Au centre d’accueil de loisirs des Sapins

Avec le chevalier de l’hiver…

n nécrologie
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Marie-Hélène de
Robien est décédée
Marie-Hélène de Robien
est décédée récemment à
l’âge de 95 ans. Elle a été
« l’âme de La Source nais-
sante, à partir de 1964, et
y resta pendant un quart
de siècle », souligne Jean-
Pierre Sueur, sénateur.
Travailleuse familiale, Ma-
rie-Hélène de Robien fut
ensuite directrice du cen-
tre social, installé à l’épo-
que à la place de la salle
des fêtes Fernand- Pellicer
« et fit preuve d’une in-
croyable énergie auprès de
tous ceux , qu i déba r -
quaient dans le quartier,
encore en pleine construc-
tion et arrivant d’Algérie et
de toutes les régions de
France souvent dans des
situations difficiles et pré-
caires. Elle était toujours
disponible pour accueillir
et chacun la connaissait et
pouvait compter sur elle »,
commente le sénateur.
La République du Centre
présente ses condoléances
attristées à sa famille. n

n express

acacias n Travaux
Afin de rénover et embellir
les espaces verts situés rue
Verte, devant l’église Jean-
ne-d’Arc, de nouveaux vé-
gétaux seront plantés et la
composi t ion revue, du
lundi 21 au vendredi 25 fé-
vrier. Ces travaux pour-
raient être à l’origine de
quelques nuisances sono-
res les 22 et 23 février. n

Pour la fête des amoureux,
les enfants ont réalisé de
jolies cartes pour leur fa-
mille.
Lucas Soares, l’anima-

teur, a proposé un modèle
de carte pour inspirer les
enfants. « C’est une tech-
nique libre et nous avons
laissé le cœur s’exprimer
avec créativité », ajoute le
chargé d’animation.

Filles et garçons ont des-
siné ou rédigé des petits
mots sur leur carte per-
sonnelle et Noria, 6 ans, a
écrit une jolie phrase : « Je
t’aime maman, papa et ma
petite sœur. J’aime bien

PrÉParation. Les petits ont dessiné de jolies cartes pour
leurs parents et leurs proches.
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Les enfants ont confectionné
des cartes de la Saint-Valentin


