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■ EN BREF
RÉPUBLIQUE ■ Colloque

Du lundi 5 au mercredi 7 mai, les enseignantscher
cheurs de l’université d’Orléans proposent un colloque
« Mémoires des guerres de Jeanne d’Arc à nos jours en
Centre ValdeLoire », à l’hôtel Dupanloup, 1, rue Du
panloup. Aujourd’hui, à partir de 13 h 30. Mardi 6 mai, à
partir de 9 h 30, et mercredi 7 mai, à partir de 9 h 30.■

SAINT-MARC ■ Videgreniers

Le videgreniers du quartier SaintMarc aura lieu le di
manche 18 mai, de 7 à 18 heures, dans les rues Henri
Lavedan, GeorgesGoyau et CharlesPéguy (particuliers
uniquement). Réservations le mardi 6 mai de 18 à
20 heures, le mercredi 14 et le samedi 17 mai, de 10 à
12 heures, au bar « Le Pivert » (angle FaubourgBourgo
gne et rue HenriLavedan). Conditions : 2 mètres mini
mum, 10 mètres maximum, 5 mètres avec voiture. Ta
rifs : 4 euros le mètre (2,50 euros adhérents). L’adhésion
au comité de fêtes est de 5 euros. Contacts :
06.22.06.14.43 ou 06.07.39.36.95 ou par courriel : cfetes
loirestmarc@wanadoo.fr. Aucune inscription ne sera pri
se sur le site internet. ■

CARMES ■ Commémoration

L’Association nationale des PTT Anciens combattants et
victimes de guerre invite à une cérémonie commémora
tive du 69e anniversaire du 8 mai 1945, dans la cour de
la direction de La Poste du Loiret, 4, rue du Grenierà
Sel, le mercredi 7 mai. Le rassemblement est prévu à
9 h 45. À cette occasion, une gerbe de fleurs sera dépo
sée devant les stèles érigées à la mémoire de tous les
agents des PTT morts pour la France. ■

CARMES ■ Videgreniers

L’équipe CarmesVillage organise son prochain videgre
niers du centreville le dimanche 18 mai de 7 h 30 à
18 heures, place DeGaulle. Le coût de l’emplacement
s’élève à 5 euros le mètre pour un minimum de 2 mè
tres, avec une adhésion à l’association Orléansvillage
d’un montant de 5 euros. Inscription obligatoire au
06.11.66.77.05, ou à l’atelier du piano 73, rue des Car
mes, téléphone : 02.38.62.53.53. La date limite pour les
inscriptions est le dimanche 11 mai 2014. Les réserva
tions ne seront effectives qu’à compter du règlement ac
compagné de la photocopie de la pièce d’identité. Un
reçu sera remis, à présenter le dimanche 18 mai dès
l’arrivée. Site : http//carmesvillage.fr. ■

DUNOIS ■ Conférence

La Laurentia, 2, quater rue Bassed’Ingré, propose une
conférencedébat le vendredi 9 mai de 20 h 30 à 22 h 30,
avec Marc Fromager, directeur de l’aide à l’église en dé
tresse. ■

DUNOIS ■ Videjardins

Le comité des fêtes DunoisChâteaudunFaubourgBan
nier organise un videjardins le dimanche 18 mai, de 7 à
18 heures, place Dunois. Cette manifestation est ouverte
à tous. On pourra y acheter à petit prix des plantes,
boutures, arbustes, jeux de plein air, matériel de jardi
nage, mobilier de jardin d’occasion. Emplacement : 5 €
les 3 mètres. Inscriptions : Bébé Cash 46, rue du Maré
chalFoch ou Au Petit Magasin Bleu, 71, FaubourgBan
nier. Renseignements au 02.38.24.57.81 ou par courriel :
comitefetesdunois@yahoo.fr ■

MADELEINE ■ Patinage

L’USO patinage artistique organise son gala annuel, le
vendredi 16 mai, à 20 h 30, à la patinoire d’Orléans. Cet
te année, le thème du gala est les ÉtatsUnis. Les pati
neuses et patineurs vous transporteront outreAtlanti
que pour vous faire découvrir les ÉtatsUnis au travers
de comédies musicales, séries américaines, dessins ani
més. Vous voyagerez de New York à Las Vegas, en pas
sant par la NouvelleOrléans et Chicago. Vous apprécie
rez les solos de MaéBérénice Meité (championne de
France élite en 2014), le duo de patineurs acrobatiques
JeanDenis Sanchis, ainsi qu’Alexander Liubchenko. Prix
des places de 12 à 16 euros. Demitarif pour les enfants
de moins de 12 ans. Plus d’informations sur le site de
l’USOPA : http://www.usopa.fr ■

Videgreniers

L’association Anim’Madeleine organise un videgreniers
le 7 juin prochain. Réservations dès le 6 mai. ■

CARMES ■ Fabrice Mercier livre ses réflexions sur le centreville

Un blog pour imaginer Orléans
L’Orléanais anime un blog
dans lequel il imagine la
ville dans les dix prochaines
années. Et ça marche.

I

nstallé dans le quartier
d e s Ca r m e s, d a n s l e
centre ancien, Fabrice
Mercier est Orléanais de
puis 20 ans. Il ne veut pas
regarder en arrière mais se
projette dans du concret
et dans les dix prochaines
années.
Depuis quelques années,
il a pris l’habitude de no
ter ses idées, ses réflexions
et ses différentes proposi
tions sur la ville, dans un
petit carnet orange. « Sur
quelques conseils avisés,
je les ai mis en ligne. Et,
pour qu’il y ait du mouve
ment, j’ai créé mon blog
imaginerorleans, en dé
cembre 2013, précise le
jeune homme. C’est ma
façon de faire passer des
idées. »

Un centre commercial
place De-Gaulle

Et des idées, il en a
beaucoup. Certaines lui
viennent de ses voyages
dans les différents pays
d’Europe, ou dans d’autres
villes de France, comme
Hanovre ou Avignon, ci

BLOG. Fabrice Mercier a créé un blog pour imaginer l’avenir d’Orléans.
tées en exemple d’aména
gement d’été pour notre
place du Mar troi qu’il
trouve vide et glaciale. « Il
faut meubler, encombrer
la place, mettre du désor
dre et occuper l’espace. La
convivialité, c’est d’abord
des tables, des chaises et
des terrasses au centre,
s’enthousiasme le jeune
homme. Et pourquoi pas

un centre commercial à la
place de la grande poste,
place DeGaulle, comme à
Leipzig, en Allemagne ? ».
Enseignant, il constate la
difficulté pour les nou
veaux arrivants, notam
ment les étudiants, de s’y
retrouver dans notre ville.
Aucun panneau bilingue.
« L’anglais, c’est un mini
mum ! »

Au x d o s s i e r s é t o f f é s
s’ajoutent différentes peti
tes rubriques : centreville,
commerce, mais aussi jeu
stupide, leçons, petites
histoires, propos irrespon
sables… billets d’humeur.
« J’ai beaucoup de re
tour », insiste notre blo
gueur". Effectivement le
compteur affiche, à ce
jour, depuis sa création,
près de 5.000 visiteurs. ■

MADELEINE ■ Exposition de photographies au Doyenné du Baron

Les rues de Paris à l’honneur

Jusqu’au 20 mai, le Doyenné du Baron (61 bis, rue du
Faubourg-Madeleine), toujours soucieux de proposer
des expositions pour ses résidents, accueille l’exposition photographique de Lucien Martinot sur les rues
de Paris.

Pas moins de 25 clichés
au format A3 de lieux ma
giques comme la place
Vendôme, la rue des Pyré
nées, le quartier du Marais
ou la rue Montorgueil. Des
couleurs profondes et
contrastées alternent avec
des nuances de gris. Un

rappel au ciel, tantôt gris,
bleu ou blanc, et des per
sonnages essentiels : les
touristes, les musiciens de
rue ou les pigeons qui
renvoient à l’imaginaire
collectif de la capitale.
La vie s’écoule douce
ment dans ces rues, dans

les rues de Lucien Marti
not qui nous emmène
dans son Paris. ■

è Pratique.

À découvrir tous les
jours de 9 h 15 à 18 h au Doyenné du
Baron. Lucien Martinot (photographe) :
02.38.88.52.99. Site Internet : http://
www.lucien-martinot-photographie.com.

Beaux chants orthodoxes russes à l’église

CONCERT. Hier, dès
15 h 30, les angéliques
voix du chœur
Bortnianski ont
commencé à emplir
l’église SaintPierredu
Martroi.
Entre les murs de
l’édifice religieux, plus
aucune place de
disponible. La petite
église affichait en effet
complet pour écouter
une succession de
chants orthodoxes
russes, dirigés par
Serguei Tcherkassov. Et
ce concert proposé
dans le cadre des Fêtes
de Jeanne d’Arc, 585e du
nom.

