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Orléans Rive droite - Rive gauche

LA SOURCE■ Trente personnes font actuellement partie du collectif

Première étape, la pétition

Jules Virique
orleans@centrefrance.com

L a pétition est prête.
Sur la trentaine de
membres (pour l’ins

tant), ils étaient une ving
taine, hier soir, à s’être
rendu à la deuxième réu
nion du nouveau collectif
intitulé « Les chèques Pos
taux doivent rester à La
Source ». Une majorité
d’entre eux travaille ou a
travaillé dans le bâtiment
h i s t o r i q u e d e l a r u e
ÉdouardBranly.

Finalisée hier, une péti
tion sera, dans les pro
c h a i n s j o u r s , t i r é e
à 9.000 exemplaires et dis
tribuée dans le quartier.
L’objectif, récolter le maxi
mum de signatures de
Sourciens pour pousser au
maintien des Chèques
dans le plus jeune quartier
d’Orléans (53 ans).

Collectif apolitique
Pour peser, le collectif in

cite chacun à se joindre à
lui, audelà des clivages.
« Élus de tous bords, ci

toyens, associations, com
merçants, tout le monde
peut nous rejoindre. Nous
sommes un collectif apo
litique », insiste Michel Ri
coud. Pour preuve, dans
sa démarche, le créateur
du « mouvement » et élu
Front de gauche est soute
nu par Niamé Diabira,
l’adjointe au secteur, le sé
nateur du Loiret JeanPier
re Sueur (PS) et le maire
d’Orléans Olivier Carré
(LR).

À travers ces grands si
gnes lancés au groupe
La Poste, la priorité est
claire : conserver les em
plois. Aujourd’hui, ils ne
sont plus que 800, dont
15 % sont des habitants de
La Source, à travailler aux
Chèques, contre 2.300 il y
a 20 ans. Si le centre fi
nancier, comme il est dé
sormais appelé, change de
commune, le chômage, et
notamment celui des jeu
nes, pourraient augmen

ter. « Il y a un risque, no
tamment pour ceux qui
sont en CDD, craint un
membre du collectif. Si
l’activité économique en
prend un coup, le quartier
va devenir une citédor
toir ! »

La pétition représente
donc la première étape de
ce combat « de tous les
Sourciens ». Imprimée et
distribuée dans les pro
chains jours, elle sera no
tamment disponible en
mairie. ■

Hier soir, dans la salle de
la mairie, le tout récent col-
lectif qui lutte pour le main-
tien des historiques Chèques
Postaux à La Source s’est
réuni pour la deuxième fois.

SOLIDAIRES. Membres des associations du quartier, élus et anciens des Chèques Postaux débat-
tent pour trouver les meilleures solutions à proposer pour conserver les emplois à La Source. J.V.

terie d’art, pour Karine, il
lustratrice (Feelia Factory),
cadeaux de naissance
pour Audrey, baby planner
(Baby to come), et acces
soires en bâches publici
taires recyclées pour Virgi
n i e , d e s i g n e r ( S l o w i
ecodesign).

Ces créations originales
sont faites à la main et
proposées à la vente pour
la première fois à la Bouti
que éphémère. ■

èè Pratique. Leurs créations sont
disponibles de 10 à 19 heures, jusqu’à
demain, à la Boutique éphémère. 6,
rue Isabelle-Romée. Informations au
06.07.45.79.90.

La Boutique éphémère ac-
cueille jusqu’à demain le
travail de quatre créatrices
aux inspirations féminines.

Dans le cadre du lance
ment de leur activité, Chi
mène, Karine, Virginie et
Audrey proposent une sé
lection de cadeaux uni
ques pour la fête des mè
res (dimanche 29 mai), à
tous les prix, mais égale
ment des idées originales
pour un événement festif
(baptême, naissance, etc.).

Vêtements, accessoires
au crochet et broder ie
hautecouture pour Chi
mène (Chimène D.), pape

CRÉATRICES. Audrey (à gauche) et Chimène proposent
un univers très féminin pour la fête des mères.

BOURGOGNE

Quatre univers très « girly »
à la Boutique éphémère

LA SOURCE ■ Ils découvrent l’aviron
Il y a quelques jours, 18 enfants de l’accueil de loisirs

du BRGM se sont initiés à l’aviron et ont reçu leur bre
vet de bonne pratique. Julien Suchodolski, entraîneur au
club MarcelBaratta, explique les techniques de forma
tion : « Nous pratiquons d’abord une initiation sur le ra
meur au sol pour apprendre les bases afin de déplacer
le bateau sur l’eau. Il faut savoir le faire avancer, tour
ner, reculer et savoir ramasser un objet sur l’eau ». ■

BLOSSIÈRES ■ Du sport pour les vacances
31 enfants de 6 à 12 ans ont pris part à des activités
sportives, via l’association Pieds blancs les Aydes
(PBLA), au gymnase VictorFouillade. Au menu : hand,

thèque (dérivé du baseball) et basket. ■

MADELEINE ■ Trocplantes
Un trocplantes aura lieu demain, de 14 à 18 heures, au
Jardin partagé d’Emmanuel (rue JeandelaTaille) :
échanges de graines, plants, fleurs, plantes, légumes et
petits fruits, magazines et revues. ■

■ EN BREF

MANŒUVRE. Les enfants ont tenté de naviguer sur l’eau.

Une exposition-vente est
proposée cette semaine par
l’association Les amis du
Cambodge à la Maison des
associations, à l’occasion du
nouvel an Khmer dans ce
pays.

« L’exposition est articu
lée autour du “Reamker”,
un poème épique cam
bodgien. Il s’agit de pro
duits d’artisanat tradition
n e l c o m m e d e s
marionnettes d’ombres ou
des masques en papier
mâché, explique Loan
Lam, membre de l’asso
ciation. Des photogra
phies autour de scènes de

fêtes cambodgiennes et
des estampes sont égale
ment exposées. »

Cette exposition, réalisée
en collaboration avec la li
brairie Passion culture,
permet en outre de décou
vrir une civilisation sou
vent méconnue.

Les articles coûtent entre
8 (danseuses en laiton) et
80 € (bouddhas en bois
sculpté). ■

èè Pratique. L’exposition-vente est
proposée par Les amis du Cambodge
jusqu’à demain à la Maison des
associations (46 ter, rue Sainte-
Cather ine) . Renseignements au
02 .38 .81 .80 .26 ou pa r ma i l :
amis.cambodge@wanadoo.fr

ART. Photographies et estampes sont également exposées.

BOURGOGNE

Ils exposent leurs œuvres
pour le nouvel an Khmer

L’association les Bouchons
d’amour 45, dirigée par Ca-
therine Duchêne-Conrairie,
a fait partir jeudi dernier,
son deuxième camion de
l’année, soit 10 tonnes de
bouchons.

Ce convoi solidaire a pu
se faire grâce à l’aide des
jeunes de l’association des
Papillons Blancs et de
l’institut médicoéducatif
de La Source. En 2015, les
membres des Bouchons
d’amour 45 ont pu récol
ter 8.691 €, leur permet
tant d’améliorer le quoti
d i e n d e p e r s o n n e s
handicapées avec l’amé
nagement de douche, et
l’achat de fauteuils rou
lants, fauteuils électriques,

machines à lire, etc. Pour
2016, l’association a déjà
récolté 4.013 € en quatre
mois.

Vendredi dernier, les
Bouchons d’amour ont
participé à la Light Up
Run, une course nocturne.
Et les Orléanais ont de
nouveau fait preuve de gé
nérosité en rapportant
200 kg de bouchons qui
ser viront pour un pro
chain convoi, prévu en
juin.

L’association appelle ain
si à conser ver les bou
chons et à les déposer
dans les lieux consacrés. ■

èè Pratique. Les Bouchons d’amour
45, contact : bouchonsdamour45.fr

HUMANITAIRE. De nombreux bénévoles ont participé
au chargement du deuxième convoi des Bouchons d’amour.

SAINT-MARCEAU

Un nouveau départ pour
les Bouchons d’amour

SPORTIFS. Basket, thèque et handball pour les petits du PBLA.


