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Orléans Vivre sa ville
Que sont-ils... devenus ?

Elle voulait passer Noël avec ses enfants
de « perturbation du fonc
tionnement personnel qui
pourrait constituer une
perturbation dans la prise
en charge de ses enfants ».

Il y a un an ou plus,
ces Orléanais se sont
retrouvés dans la lu
mière médiatique.
L a Re p n e l e s a p a s
oubliés et vous donne
d e l e u r s n o u ve l l e s ,
chaque lundi.

S

Deux chambres vides

Alexandre Charrier

es samedis aprèsmidi
sont tous les mêmes,
depuis trois ans. Di
rection le pointrencontre
de SaintJeandelaRuelle.
C’est le seul endroit où
elle a le droit de voir ses
enfants. Tous les samedis,
de 16 heures à 18 heures.
Décision du juge. Deux
petites heures par semai
ne pour conserver l’illu
sion d’une vie de famille
et c’est tout. Jamais d’en
torse au règlement, ni
pendant les vacances, ni
même à l’approche des fê
tes de fin d’année.

Le médecin et le mari
condamnés

« Normalement, c’était
une mesure provisoire
mais ça fait trois ans que
l’on n’a pas fait Noël en

JUSTICE. Victime d’un internement abusif en 2010, Valérie Dubois cherche toujours à faire reconnaître auprès du juge des enfants
qu’elle ne présente pas de danger pour son fils et sa fille. Elle attend une nouvelle décision cette semaine. PHOTO A. C
semble », se lamente Valé
rie Dubois.
Il y a plus d’un an,
La Rep révélait le calvaire
de cette mère de famille,
victime d’un internement
abusif orchestré par son
mari et son médecin (lire
notre édition du 16 octobre
2012). Depuis la justice a
re c o n n u c o u p a b l e l e s

C’EST LES VACANCES !

Il est encore temps
de rencontrer le père Noël…
Les vacances scolaires ont
débuté et vous ne savez
pas comment occuper vos
enfants ? La Rep vous donne quelques idées.
■ Cirque. Le cirque Gruss

de SaintJeandeBraye
propose son spectacle de
Noël, avec des numéros
dans la plus pure tradition
du genre. Représentations
dès ce lundi soir et jus
qu’au 5 janvier (excepté
les 24, 25, 31 décembre et
1 er janvier), à 16 heures.
Tarif : de 18 à 30 €. Tél. :
02.38.55.13.98.
■ Marché de Noël. Moult
animations se déroulent
sur le marché de Noël. À
commencer par des spec
tacles d’histoires, « La
Malle aux histoires 2 »
(16 heures) et « Les contes
du porteclés » (17 h 30), à
l’espace gourmand de la
place de la République.
L’igloo de la place de la
Loire accueillera lui, des
ateliers maquillages, de
14 h 30 à 18 heures. Avec
l’office de tourisme, les
enfants auront aussi la
possibilité de rencontrer, à
10 h 30, Juju le lutin et…
le père Noël (dont la mai
son sera ouverte de
16 h 30 à 18 heures) et de
découvrir les traditions de
Noël dans le monde à tra
v e r s u n j e u d e l’ o i e, à

RENCONTRE. La maison du
père Noël est ouverte.
14 h 30 (6 €. Renseigne
ments et inscriptions
auprès de l’office de tou
risme au 02.38.24.05.05).
■ Muséum. L’exposition

« Cannelle et saphir » invi
te à suivre la route des
épices. Ouvert tous les
jours de 14 à 18 heures.
Gratuit pour les moins de
18 ans.
■ Cinémas. Plusieurs films

sont à voir en famille :
« Belle et Sébastien »
(séances à 10 h 30, 12 h 45,
15 heures, 17 h 10, 19 h 20,
21 h 30, au Pathé place de
la Loire), « La Reine des
neiges » (séances à
11 h 10, 13 h 30, 16 heures
et 18 h 30 à Place d’Arc ; à
10 h 15, 16 h 20 et 21 heu
res, place de la Loire),
« Loulou, l’incroyable se
cret » (10 h 30, 14 heures
et 15 h 35 aux Carmes). ■

deux hommes. Devant la
cour d’appel d’Orléans, le
docteur a écopé de six
mois de prison avec sursis
pour avoir rédigé de faux
certificats médicaux, à la
demande de l’époux de
Valérie. Ce dernier a été
condamné à huit mois de
prison avec sursis.
Ces manœuvres ont valu

à Valérie un séjour d’un
mois en hôpital psychia
trique, à l’été 2010. Avant
que le juge de la détention
et de la liberté ne la fasse
sortir, après avoir décou
vert un dossier vide.
Mais le mal était fait.
Dans l’intervalle, sa fille et
son fils, aujourd’hui âgés
de 13 et 9 ans, ont été

confiés à la garde exclusi
ve de son mari.
Et les choses n’ont pas
bougé depuis. Malgré la
condamnation du père,
intervenue en septembre.
Malgré l’expertise psychia
trique à laquelle la jeune
femme s’est livrée en 2011
et qui conclut à l’absence

« Je ne sais plus quoi fai
re pour me dédouaner. J’ai
des droits, comme tous les
parents, je voudrais sim
plement qu’on les recon
naisse. Le problème, ce ne
sont pas les lois mais ceux
qui les appliquent », dé
nonce la mère de famille.
La semaine passée, Valérie
Dubois a obtenu du juge
des enfants un petit as
souplissement de ses con
ditions de visite : elle
pourra désormais voir ses
enfants deux samedis par
mois, de 14 heures à
19 heures. Dans le lieu de
son choix.
Ironie de l’histoire, Valé
rie Dubois est aujourd’hui
assistante d’éducation
dans un lycée. « Je m’oc
cupe de gamins toute la
j o u r n é e . Vo u s c r oy e z
qu’on me laisserait faire si
j’étais dangereuse ? »
Dans son appartement, il
y a trois chambres, dont
deux sont toujours vi
des. ■

MARCHÉ DE NOËL ■ Un stand d’instruments du monde jusqu’au 29

Des sons venus d’ailleurs dans son chalet
Plusieurs continents sous un
même chalet. C’est un peu
la promesse faite aux Orléanais par Romain Chauvineau, qui tient le stand
« Instruments du monde »,
sur la place du Martroi.
L’homme attire le chaland
en jouant des airs que l’on
a peu l’habitude d’entendre.

De la « boîte à orage »,
venue d’Inde, par exem
ple. Elle reproduit le son
des éléments déchaînés,
presque à l’identique. Ou
de la Kalimba, en prove
nance d’Afrique Centrale,
fabriquée avec une noix
de coco et des rayons de
vélo écrasés, aussi sur
nommée le « piano à tou
ches ».

« Quel intérêt
auraiton
à vendre
du “made in
China” ? »
Sans oublier une guim
barde d’un genre un peu
particulier, qui se pose
uniquement sur les lèvres,
et dont le son est modula
ble avec la langue. « Ce
sont des instruments que
l’on est allé chercher di

EXOTISME. Romain Chauvineau propose des instruments venus de quatre continents.
rectement dans ces pays
là, ou qui ont été livrés
par bateau » détaille le
jeune homme.
On est un peu obligés de
le croire sur parole. Car
pour la provenance, il est
impossible de vérifier. Il
n’ a p a s d e d o c u m e n t s
« sur place » pour la justi
fier. « Nous n’avons aucun
intérêt à nous approvi
sionner en Chine, se dé
fendil, car nos produits

ne sont pas achetés à des
prix exorbitants non plus,
et nous ne vendons pas en
quantité industrielle. Sur
le stand, je vends
d’ailleurs un produit made
in China. Un harmonica.
Mais c’est le seul… Pour
ceux qui ont des doutes, je
peux leur parler du Séné
ga, du Vietnam ou de
l’Australie, pays que je
connais bien. »
Romain Chauvineau est
employé par une entrepri
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se basée en Ar iège, qui
possède aussi un local à
To u r s . S o n s t a n d e s t
ouver t sur la place du
Martroi jusqu’à la fin du
marché, le 29 décembre. ■
Florent Buisson

è Pratique.

Place de la
République, la maison du père Noël
est ouverte de 16 h 30 à 18 h 30.
Place du Martroi, de Loire et de la
République, chalets de Noël et
artisans d’arts ouverts de 11 à
20 heures, patinoire (de 11 heures à
19 h 30), petit train, grande roue.

