
Le mot du Président 
 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, 
 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, l’année qui vient de s’écouler a été très riche en activités. 

Nous avons organisé ou participé à quinze manifestations durant l’année dont neuf sur les cinq derniers mois : c’est un 

« record » sans précédent au sein de notre association et toutes se sont très bien passées. 

L’organisation et la préparation des manifestations nécessitent d’importants moyens logistiques, et un investissement 

humain beaucoup moins visible et souvent plus important que la manifestation par elle-même. J’adresse à toute 

l’équipe du Comité Saint-Marceau toute ma reconnaissance pour son engagement, son courage et sa patience.  

La commission défense est bien sûr restée motivée et a participé à un bon nombre de réunions organisées par la ville 

(RD2020 - Val Ouest, etc…). Le comité travaille aussi sur des sujets bien connus comme la déchèterie et le tri sélectif, 

la Maison de Santé Pluridisciplinaire Universitaire (MSP U) et pour l’année prochaine un sujet important à traiter, 

qui va impacter notre quartier, le CO’met. 
 

2017 va bientôt faire place à une nouvelle année et au plaisir de nous retrouver lors d’événements sur notre quartier. 

Dès lors, nous vous donnons rendez-vous pour notre assemblée générale annuelle le lundi 29 janvier 2018 à 20h00 

salle de la Cigogne. 
 

A tous, je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Cordialement  

Philippe Legesne 
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 Caric@t 2017 :  
En avant-première, pendant une quinzaine de jours, un 

premier clin d’œil pour annoncer le Festival avec des 

expositions sur le quartier, chez les commerçants, les 

banques, les institutions : mairie, médiathèque, Aselqo. 
 

Une après-midi animation Caricature à la Médiathèque, 

résidence Dauphine en partenariat avec le bailleur 

social France Loire le vendredi 3 novembre. Quatre 

dessinateurs présents et une belle fréquentation ! La 

salle de la médiathèque était comble ! Essentiellement 

un jeune public qui pour la première fois avait accès et 

découvrait ce type d’activité. Conquis devant la 

« magie » des traits de crayon, l’émerveillement 

scintillait dans les yeux ! Un beau moment qui a fait des 

heureux. 
 

 Le Festival de la Caricature :  

Samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017 à l'Orangerie du Jardin des Plantes 
 

Le Festival, né en 1999 sur le quartier Saint-Marceau, après un exil de deux années au 

centre-ville d’Orléans, a retrouvé le sud Loire au grand bonheur des Marcelins ! 
 

Un bel « écrin » pour accueillir le festival de la Caricature 2017. 
 

Pour cette quinzième édition, ce fut un grand honneur de pouvoir recevoir quatorze 

artistes caricaturistes au sein de l’Orangerie du Jardin des Plantes, dans les serres 

nouvellement restaurées. Un lieu inattendu qui a conquis tant nos invités que le public ! 
 

Une « première » qui a demandé à toute l’équipe d’animation la mise en place d’une 

nouvelle organisation pour mettre en valeur les œuvres des dessinateurs et créer pour 

chacun un espace propice à l’échange avec le public. 

 

  Rétrospective des animations 

2 



 

      Quelque 1500 visiteurs ont cette année encore porté attention aux expositions 

et se sont laissé prendre avec sympathie au jeu de la caricature en direct ! Des 

expressions graphiques toutes plus originales les unes que les autres qui 

reflètent des sensibilités différentes sur des thèmes d’actualité. 

Un choix difficile à faire pour ne sélectionner qu’une œuvre pour le prix du 

public ! 

Les deux dessins plébiscités ont récompensé un caricaturiste de longue date, 

BIZ, et SEB, qui fait partie de la jeune génération. 

Pour BIZ : le prix de la Ville d’Orléans pour son regard sur l’actualité et sa 

perception de la démocratie ! 

Pour SEB : un portrait-charge d’un artiste nouvellement disparu, Jean 

Rochefort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une belle édition, grâce au talent 

de tous les dessinateurs présents, 

leur compétence, leur gentillesse, 

leur bonne humeur et leur 

disponibilité. Qu’ils en soient ici 

remerciés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une manifestation aimée du public et que nous souhaitons 

pérenne sur le site du Jardin des Plantes ! Une prochaine 

édition devrait avoir lieu en 2018. 
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 Concert de la Sainte-Cécile et finale du Radio-Crochet le 18 novembre :  
 

Pour cette 15ème édition, cette année encore, le radio-crochet a été très 

prisé et a motivé quelque 17 candidats inscrits aux présélections. Le 

jury de présélection a eu fort à faire pour ne retenir que 10 candidats 

pour la finale, comme le prévoit notre règlement. Ceux qui n’ont pas 

passé cette première épreuve sont loin d’avoir démérité ! 
 

Ce sont donc 10 finalistes qui se sont produits à la Maison des Arts et 

de la Musique, devant une salle pleine et pour lesquels le jury composé 

de professionnels a dû faire un choix. 

De superbes interprétations : créations ou reprises de grands classiques 

dont les airs ont fait le tour du monde et parfois fait chavirer les 

cœurs… Les candidats ont su capter un public très attentif et plein 

d’enthousiasme. 
 

Une soirée joyeuse et très réussie 

avec le concours du groupe 

Quintessence et du Bagad de la 

Kevrenn d’Orléans. 
 

 

 

 
 

 

 

Le Micro d’Or a été décerné à Lucy pour son interprétation de « Somebody to Love » de Queen. 

Le Micro d’Argent est revenu à Nathan, auteur-compositeur-interprète qui nous a gratifiés d’une superbe 

composition « La bague au doigt ». 

Le Micro de Bronze a été remporté par Lou-Ann avec sa reprise de « When we were young » de Adele. 

Enfin, le coup de cœur, Prix Spécial du Jury, a été remis à Laurine pour sa touchante interprétation de Louane : 

« Si t'étais là ». 
 

Interprétation du final pour tous les candidats : un message d’espoir, avec une reprise de Céline Dion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«  Pour que tu m’aimes encore » ! 
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 La plantation d’arbres avec les élèves des écoles du quartier le 24 novembre :  
 

Une matinée clémente pour accueillir quelque 160 enfants du quartier pour la traditionnelle 

plantation d’arbres. Arrivés jusqu’au site du square de la Résidence Dauphine, lieu de la 

plantation, après un rallye découverte du quartier Saint-Marceau, de son histoire et de son 

passé horticole, les enfants ont échangé sur leur connaissance de la nature et le respect de 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une plantation avec une essence d’arbre prestigieuse ! Des Ginkgos, « arbres aux quarante ou 

mille écus » pour agrémenter le square et couvrir d’or le sol à l’automne prochain ! 

En attendant, les enfants se sont engagés à respecter la nature et c’est toujours un moment plein d’émotion lorsque leur 

engagement écrit est déposé au pied des arbres, comme un trésor à préserver. 

Chacun y met aussi du sien avec une pelletée de terre et l’espoir de voir grandir 

et prospérer au fil du temps ces arbres majestueux. 

Les enfants se sont particulièrement investis lors de cette manifestation, mais 

amis et partenaires n’étaient pas en reste ! 

 

Si l’on en croit le témoignage suivant d’une adhérente, 

cette tradition est bien inscrite dans « les gènes » des 

Marcelins et nous sommes fiers qu’aujourd’hui encore 

elle puisse avoir du sens auprès des jeunes générations : 
 

Les belles histoires commencent toujours comme ça : « il était une fois »… la venue au 

monde d’une petite fille dans une maison du quartier Saint-Marceau. 

Selon la coutume, à la naissance d’un bébé, la famille plantait un arbre, symbole de 

longue vie. L’arbre qui fut planté le 4 octobre 1874, était un arbre fruitier : « un poirier 

curé » (découvert en 1760 par le curé de Villiers-en Brenne dans l’Indre) et la petite 

fille était ma grand-mère ! 

Ce poirier a grandi, s’est développé malgré les hivers rigoureux, les tempêtes, les très 

grosses chaleurs estivales et depuis 143 ans il donne toujours de belles et bonnes 

poires. 

Morale de cette histoire : il faut respecter tous les arbres, ils sont la vie, ils donnent des 

fleurs, des fruits (pour certains), de l’ombre, du bois, de l’oxygène… 

Bonne journée à vous, bonne plantation et longue vie à ces nouveaux arbres. M.P 
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 Future Maison de Santé Pluridisciplinaire Saint-Marceau 
 

Une bonne nouvelle, pour tous ! Les travaux de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire de 

Saint-Marceau (MSP) sont engagés depuis la mi-novembre 2017. Les travaux avancent à grands pas. 
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Travaux de la Commission Défense des intérêts des habitants 

 

 Dimanche 17 décembre 2017 : Concert de Noël en l’église Saint-Marceau 

 

A notre invitation, les cuivres de l’Harmonie d’Olivet s’étaient donné rendez-vous pour célébrer Noël et, à notre plus 

grande joie, le public était lui aussi présent en nombre malgré toutes les autres sollicitations en cette période de fêtes. 
 

Soixante musiciens pour ce concert et un chef d’orchestre qui a su nous faire rêver, en ponctuant les interprétations par 

des commentaires illustrant les œuvres musicales. Au son des instruments, nous nous sommes laissé transporter pour 

faire un tour du monde imaginaire sur les pas de Gulliver et au pays de l’enfance. 

Du rêve à la réalité, tout doucement, les sonorités nous laissaient imaginer l’arrivée du traineau au son des grelots… Les 

cuivres retentissant dans une symphonie fantastique nous ont mis en joie pour célébrer Noël et interpréter les classiques 

et incontournables noëls qui font la joie de tous. Un beau moment pour clore cette année dans la magie de Noël. 
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