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Orléans Rive droite - Rive gauche

L’association culturelle et
musicale « Dihun keltieg »
propose de la musique cel-
tique, qu’elle soit bretonne,
irlandaise ou écossaise.

Samedi, à la maison des
associations place Sainte
Beuve, les membres du
Dihun keltieg se sont re
trouvés à l’occasion de
leur assemblée générale
annuelle pour échanger
sur leurs diverses activités
et Loïc Bieuzen, l’un des
responsables, en a précisé
la nature.

« Orléans Dihun Pipe
Band est la section de l’as
sociation musicale et cul

turelle celtique Dihun Kel
tieg destinée à se produire
en déambulation à la de
mande surtout d’associa
tions. Nous produisons de
la musique celtique ». Le
second ensemble musical
celtique Dihun Keltieg est
constitué de musiciens
instrumentistes, dont la
plupart enseignent leur
art. L’association regroupe
une vingtaine de membres
et accueille des personnes
intéressées par la musique
celtique. ■

èè Contact. http://dihunkeltieg.org

MUSIQUE CELTIQUE. Le « Pipe Band » déambule notamment
lors de la fête de Jeanne d’Arc à Orléans.

LA SOURCE

La musique celtique accueille
toujours les volontaires

Savons et accessoires à la
boutique éphémère. Depuis
mardi et jusqu’à samedi in-
clus, Sandra et Émilie pré-
sentent leurs créations à la
boutique éphémère de la
rue Isabelle-Romée.

La première, avec « Des
sinemoi un savon », pro
pose ses savons faits à la
main, dont certains en
forme de cœur créés spé
cialement pour la Saint
Valentin, et des cosméti
ques veganes (qui ne sont

pas issus de l’animal).
La seconde, avec sa gam

me toujours plus large de
sacs, trousses et accessoi
res faits à la main égale
ment. « Je crée aussi des
plaids pour enfants », ex
plique Émilie, « dont cer
tains sont proposés au
Dressing de Louise le reste
de l’année. » ■

èè Infos pratiques. 6 , r ue
Isabelle-Romée, de 11h à 19h jusqu’à
ce samedi inclus www.latouchdemi-
lie.com/www.dessinemoiunsavon.com.

TOMBOLA. Émilie et Sandra offriront une trousse et un produit
de beauté à un visiteur tiré au sort.
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Savons et accessoires
à la boutique éphémère

Parce qu’elle a vocation à
« s’intéresser à tous les
problèmes d’ordre collec-
tif » du quartier, l’Associa-
t ion des habitants de
La Source (AHLS) a inter-
rogé trois élus, mercredi
soir.

Concer nant le pro
g ra m m e i m m o b i l i e r
Le Balzac, les déboires
d u g r o u p e F o u s s e
auraient contraint un
des acteurs clés au dé
pôt de bilan. Et puis
qu’un concept de cons
truction en bois était
a c t é , O r l é a n s t i e n t
« à mettre un frein et
garder un droit de re
gard », prévient l’adjoin
te du secteur Niamé
Diabira. Pour le Ha
meauRodin, 37 maisons
étaient habitées en dé
cembre.

Que devient la crèche
L a v o i s i e r f e r m é e e n
2015 ? « On nous a fait
une proposition », con
firme le maire LR Olivier
Carré. Le collège La Bo
lière est vide, lui aussi,
depuis des années. ACM
Formation, l’AHLS et

d’autres associations
sont intéressées pour le
rejoindre. Rien n’est fait :
« On verra comment la
ville remet en état le col
lège, tout ou en partie. »

Transports : des amé
liorations ont été appor
tées, en avril dernier, à
une situation que l’AHLS
dénonçait. Mais des ad
hérents attendent plus.
Une étude aurait été de
mandée sur les trans
ports à la demande :
« Aujourd’hui, pour moi,
ça ne fonctionne pas
bien alors que c’est sans
doute la bonne idée »,
relève Olivier Carré.

Ultime chapitre abor
dé : la révision des va
leurs locatives. Et Jean
Pierre Sueur, sénateur
PS, d’assurer à Olivier
Carré : « Si la commis
sion communale des im
pôts directs décide d’un
impôt différent, le mi
nistre suivra. » ■

èè À venir. Le 26 mars, vide-
greniers de l’AHLS, place Camus, de
7 à 1 8 h e u r e s . C o n t a c t s :
02.38.69.28.22 ; ahls-indien.fr.

Crèche, transport, collège :
l’actualité sourcienne en bref

LA SOURCE■ Parmi les questions abordées mercredi soir par les habitants, celle du cimetière du Bois Semé

Peut-on installer un carré musulman ?

Lilian Maurin

D es Sourciens repo
sent aujourd’hui au
cimetière du Bois

S e m é , à O l i v e t . P o u r
d’autres, cette dernière de
meure olivetaine n’est pas
acquise. Avec les années,
la situation a évolué, au
grand dam d’Orléanais du
sud.

Qu’en seratil demain ?
Confidence d’Olivier Car
ré, députémaire LR d’Or
léans, mercredi, à l’Asso
ciation des habitants de
La Source (AHLS) : le sujet
« avance lentement ».

À Olivet ou La Source
Pa r l e p a s s é , l e B o i s

Semé a ouvert ses portes
aux Sourciens éloignés de
SaintMarceau et du grand
cimetière d’Orléans. Mais
à un moment donné, Oli
vet « a considéré qu’elle
récupérait une charge in
due. J’ai découvert ça. On
a repris les choses de fa

çon diplomatique », résu
me Olivier Carré.

Sollicitées par La Rep’ en
2015, les deux communes
confirmaient avoir des
choses à régler… En voici
une supplémentaire, sou
levée par Olivier Carré :
« Nos amis musulmans ve
nus dans les années 60,70,
vont mourir, aux côtés de
leurs enfants. Il est impor
tant qu’ils aient leur place.
La question est : comment
peuton installer un carré
m u s u l m a n a u B o i s

Semé ? » Prudent, l’élu
précise : « Si ça pose pro
blème, si c’est trop diffici
le, je chercherai un en
d r o i t à L a S o u r c e . »
Il paraît aussi déterminé :
« On est dans un quartier
qui est sorti de nulle part
il y a 50 ans. La mémoire
va se construire, celle
d’ u n e v i l l e n o u v e l l e .
Je veux qu’on trouve une
solution, on va essayer de
la construire. »

Abderrahim Ghbabra, di
recteur d’ACM Formation,

fait partie de ceux qui ont
applaudi : « Merci pour
cette attention qui partici
pe à cimenter la popula
tion dans notre quartier.
Continuez à vous bagarrer,
ça donne une vision pour
les gens qui sont là depuis
30, 40, 50 ans : je rapatrie
mon corps ou je plante
l’arbre ici ? » Lui va y réflé
chir…

Pour la tolérance
Pour le sénateur PS Jean

Pierre Sueur, présent mer
credi soir, une solution
existe pour les Sourciens :
que le Bois Semé soit in
tercommunal. Le parle
mentaire prévient aussi :
au regard du principe de
neutralité, « on ne peut
pas faire un carré musul
man mais un cimetière ».
L’élu nuance toutefois
dans la foulée : « Il y a
plusieurs ministres qui ont
d i t a u x m a i r e s q u’ i l s
avaient la latitude de le
faire, mais on a jamais mis
cela dans la loi. Moi je suis
partisan d’une tolérance.
Si c’est intercommunal, je
crois que pour un carré
musulman, il faut l’accord
du maire d’Olivet. » ■

Pendant trois heures, l’Asso-
ciation des habitants d’Or-
léans-La Source a évoqué le
quartier, en posant un cer-
tain nombre de questions à
trois des élus conviés.

BOIS SEMÉ. Certains Sourciens sont enterrés à Olivet. ARCHIVE

BOURGOGNE ■ On a parlé harcèlement et
racket au collège
Mardi matin, une discus
sion autour de la préven
tion du racket était organi
sée pour les élèves de 5e E
du collège Jeanned’Arc,
par le capitaine Bernard
Caillaud. « Il s’agit de don
ner aux élèves les clés pour
comprendre les consé
quences pénales de ces in
fractions », expliquetil.
Un film servait de fil rouge
aux échanges. Une séquen
ce qui a attiré l’attention
d’élèves comme Kylian,
13 ans, qui estime que
« Cela leur permet d’éviter
de commettre des erreurs ». ■

LA SOURCE ■ Des élèves de seconde
du lycée Gauguin en visite à Groslot
Quatre élèves de seconde du lycée Paul-Gauguin, dans le
quartier de La Source ont visité mardi après-midi l’hôtel

Groslot. Cette découverte de l’ancienne mairie s’est
effectuée sous la conduite de Mathieu Langlois élu, lui, pour
le quartier de Saint-Marceau. Ces élèves ont été extraits de
leurs classes respectives pour travailler sur leurs projets
professionnels. Ces jeunes se sont aussi rendus dans
l’actuelle salle du conseil municipal. ■

■ EN BREF

PREMIÈRE. Certains élèves ont découvert le monument.

COLLÈGE. Une information
pour les élèves de 7 classes.


