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Orléans Rive gauche

LA SOURCE ■ Portes ouvertes, hier, au centre de secours qui fête ses 20 ans

2.500 visiteurs chez les pompiers

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

L e centre de secours de
La Source a fêté ses
20 ans hier.

Preuve que le métier de
pompier fascine toujours
autant , entre 2.500 et
3.000 personnes ont passé
les grilles du 186, rue du
Languedoc, à La Source,
pour les portes ouvertes
organisées pour l’occa
sion.

4.000 départs
par an

Les visiteurs ont décou
vert le site où vivent et
s’entraînent les 54 pom
piers professionnels et la
quarantaine de volontaires
qui composent le troisiè
me centre du Loiret, après
Mo n t a r g i s e t O r l é a n s
Nord. En moyenne, les
pompiers de La Source
quittent le site environ
4.000 fois par an, pour une
intervention potentielle.

« Ces journées sont im
portantes, car les gens
viennent prendre contact
avec nous, explique Jéré

mie Lacroix, le chef de
centre. Ils veulent voir les
m o y e n s m a t é r i e l s e t
échanger. Nous, nous fai
sons aussi de la pédago
gie, sur le risque incendie
ou les premiers gestes qui
sauvent. Car c’est une
grande cause nationale, ils
doivent aussi être acteurs
de la sécurité publique. »

Le sénateur JeanPierre
Sueur (PS), présent hier et
qui fut à l’origine du cen

tre lorsqu’il était président
de l’agglo d’Orléans, ne
pouvait qu’acquiescer.

Pour aller un peu plus
loin, les pompiers ont réa
lisé des démonstrations
pour faire découvrir leurs
spécialités. L’équipe cyno
phile par exemple, en
montrant la manière dont
un chien peut retrouver, à
l’odorat, une victime coin
cée sous des gravats. Les
sauveteurs déblayeurs, qui

travaillent en milieu effon
dré ; le groupe d’interven
tion en milieu périlleux ou
celui spécialisé dans les
risques radiologiques.

Sur une autre aire, on
montrait comment désin
carcérer un blessé dans un
véhicule. Les jeunes sa
p e u r s p o m p i e r s ( 1 2 
16 ans) ont accueilli, eux,
les enfants et ados curieux
de découvrir le secouris
me. De quoi susciter des
vocations. ■

Sauveteurs déblayeurs,
équipe cynophile, jeunes sa-
peurs-pompiers, le centre
de secours de La Source a
fait découvrir hier ses équi-
pes et ses installations, pour
ses 20 ans.

DÉMONTRATIONS. Les visiteurs ont découvert les pompiers spécialisés dans les interventions en
milieu périlleux ou l’équipe cynophile. Les enfants, eux, ont encore adoré les camions… PHOTOS F.B.

LA SOURCE ■ Mercredi, Karine Gauluet, potière et cé
ramiste, a ouvert les portes de son atelier aux en
fants à l’Aselqo SainteBeuve. « Cela leur permet de
découvrir la terre, de connaître les sensations que
procure la manipulation de cette matière, et d’ap
prendre les premières techniques du modelage de
l’argile, expliquetelle. À chaque séance, je leur pro
pose un thème, par exemple, aujourd’hui : un petit
monde à partir duquel, les enfants pourront créer
des personnages. » Tél. : 02.38.63.11.97.

Découvrir l’art du modelage

LA SOURCE

L’Amicale laïque apporte
le basket-ball à l’école

L a s a i s o n d e r n i è r e ,
160 sportifs ont pratiqué le
basket à l’Amicale laïque
de La Source. Les responsa-
bles envisagent aujourd’hui
d’accueillir jusqu’à 180 li-
cenciés.

« Avec le projet basket
école développé par notre
fédération nationale, nous
avons signé un partenariat
avec trois écoles de La
Source, à savoir Lavoisier,
RomainRolland et Gas
tonGalloux », explique
Sébastien Foin, l’un des
dirigeants et entraîneur.
Un partenariat qui pour
rait éventuellement être
élargi à d’autres écoles.

Les enfants sont ainsi
initiés au basket au cours
de 5 à 10 séances. « Nous
prêtons le matér ie l » ,

poursuit le responsable.
Pendant les entraîne

ments, Sébastien Foin
s’attache à développer
chez les jeunes des aptitu
des physiques comme la
vélocité et l’habileté à at
traper et à lancer le bal
lon. « Mais cela se déroule
toujours dans un climat
ludique. Chaque enfant
doit pouvoir s’amuser »,
indiquetil.

À l’école de minibasket,
les enfants de 5 à 11 ans
apprennent les bases de
ce sport, et la plupart
d’entre eux s’engagent
dans la compétition.

Les adultes pratiquent
plutôt cette discipline en
loisirs. ■

èè Contact. Club de basket de
l’Amicale laïque : 06.61.12.88.85.

ENTRAÎNEMENT. Les enfants s’amusent avec le ballon tout en
apprenant les bases du basket.
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St-Marceau

des exposants.
Sylviane, une cliente, qui

vient régulièrement faire
ses emplettes au marché
de SaintMarceau, appré
cie la vente directe mais
aussi les conseils que les

producteurs peuvent don
ner pour réaliser de bons
petits plats.

Comme elle, i ls sont
nombreux chaque semai
ne à faire un tour au mar

ché pour la plus grande
satisfaction de l’élu du
quartier, Mathieu Lan
glois, ravi de constater que
ce lieu est source de con
vivialité et de rencontres
pour actifs et retraités. ■

Tous les jeudi matin, de 8 à
13 heures, a lieu le marché
local de la rue Eugène-Tur-
bat.

Une vingtaine de com
merçants du Loiret y sont
présents, tous positionnés
en enfilade, leurs stands
installés en contrebas du
trottoir.

On y trouve toutes sortes
de métiers et de produits :
fruits, légumes, fromages,
fleurs, viandes…

Les actifs et
les retraités
s’y rencontrent

« C’est un marché qui
fonctionne bien, où l’on
trouve des fidèles, où les
produits sont frais et de
qualité. Ce sont des pro
duits locaux fabriqués et
vendus par les produc
teurs euxmêmes », expli
que Gilles Mazuray, l’un

VENTE. Le marché de Saint-Marceau est apprécié pour ses produits.

SAINT-MARCEAU■ Rue Turbat, les commerçants s’installent tous les jeudis

Les Marcellins fidèles à leur marché


