DIMANCHE 7 MAI 2017

Orléans Vivre sa ville
LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS
LA SOURCE ■ L’association Action propose un espace numérique

è BLOC-NOTES

« Démocratiser les usages »
Retrouvez, chaque di
manche, toute l’actua
lité des associations or
léanaises, leurs
contacts et infos prati
ques, ainsi que leur
agenda de la semaine à
venir.
Yohann Desplat
yohann.desplat@centrefrance.com

E

n 1 9 9 6 , Mo h a m e d
Ben Amar fonde, avec
quelques amis du
quartier, l’association Ac
tion basée dans le quartier
de La Source. À l’époque,
c’est le manque d’accès au
matériel informatique qui
le pousse à agir. Aujour
d’hui, sa volonté de lutter
contre la fracture numéri
que semble toujours aussi
forte. Douze postes infor
matiques, équipés des
principaux logiciels de bu
reautique sont mis à dis
position dans l’espace pu
blic numérique, à l’Aselqo
SainteBeuve, ouvert toute
l’année.

Près de 90 adhérents

En déboursant 5 € pour
l’année, le public peut

ACCOMPAGNEMENT. Deux animateurs, dont Solène Chavey
(photo), guident les adhérents de l’association. PHOTO Y. DESPLAT
alors accéder librement à
cette salle. Et bénéficier
d’un accompagnement
personnalisé. Car la navi
gation sur Internet, l’utili
sation des différents sup
ports multimédia ou
l’accès aux services tels
que la CAF et Pôle emploi

CLASSÉ CONFIDENTIEL
RENDEZ-VOUS MANQUÉ. Thierry Man-

don, secrétaire d’État en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 2015, est l’un des rares membres du
gouvernement à ne pas être venu en visite à
Orléans. Dommage parce qu’on avait des
questions à lui poser sur la situation financière de l’université. Nous l’avons d’ailleurs
sollicité à maintes reprises sur le sujet. Sans
jamais avoir de réponse. Nous n’en attendons plus puisqu’il a été annoncé que
Thierry Mandon a été nommé à la direction
de la société d’édition Rollin Publications,
une maison dont le catalogue comprend notamment la Revue XXI. ■

INFILTRÉ. Poser une question à Jeanne

d’Arc, ça n’a pas de prix. Les enfants avaient
cette chance, d’échanger avec l’héroïne, hier,
à l’occasion du village médiéval à La Source.
L’un d’eux demande : « Quel âge avait Jeanne d’Arc ? ». Olivier Carré, maire d’Orléans,
fait appel au public pour proposer des réponses. Une main se lève dans l’assemblée.
« Moi, je sais ! », lance fièrement Charles-Éric
Lemaignen, président d’Orléans Métropole et
par ailleurs candidat aux législatives sur la
circonscription. ■

UNE ANNÉE SANS. À l’heure où nous im-

primions ces lignes, hier, on ne connaissait
toujours pas l’identité de l’invité d’honneur
des Fêtes johanniques 2017, qui, rappelonsle, ont déjà commencé. Le maire d’Orléans
Olivier Carré évoquait même l’hypothèse
qu’il n’y en ait pas, comme cela s’est déjà
produit par le passé. Si l’on ajoute à cela le
fait que, cette année, la Saint-Fiacre aussi
n’aura pas de marraine. On peut vraiment
dire que 2017 est une année sans paillettes

n’est pas forcément à la
portée des quelque 90 ad
hérents de l’association.
« Les gens n’ont pas forcé
ment les outils ou les ca
pacités nécessaires. Le but
est de démocratiser les
usages. Les gens viennent
avec leur niveau, on

pour la toute jeune métropole orléanaise. À
moins, que le maire ne retourne opportunément la situation en mettant justement à
l’honneur des Fêtes johanniques les 22 maires de la métropole… comme semble l’indiquer une rumeur qui se fait de plus en plus
insistante… ■

CARITATIF

s’adapte à leur besoin »,
commente Solène Chavey,
animatrice depuis 2014.
Les utilisateurs de l’espa
ce numér ique peuvent
également s’initier aux dif
férents logiciels disponi
bles : retouche photo,
montage vidéo…
Deux à trois fois par se
maine et chaque jour des
vacances scolaires, Ayoub,
14 ans, s’installe derrière
l’un des postes informati
ques. « Je ne suis pas équi
pé chez moi. Ici, je viens
jouer avec des amis à des
jeux en ligne. »
A c t i o n d o i t e n o u t re
s’adapter à ses adhérents
seniors nombreux à vou
loir se former au numéri
que. « Il ne faut pas laisser
se creuser le fossé entre
les générations et réfléchir
à rendre les sites et les ap
plications plus accessi
bles », souligne Solène
Chavey. ■

è Pratique. Association Action :

Aselqo Sainte-Beuve, 1, place SainteBeuve, 45100 Orléans. Ouvert toute
l’année, du lundi au jeudi. Pour plus
d’informations : www.action-orleans.fr.
Téléphone : 02.38.69.45.98. Mail :
action.orleans@gmail.com.

NEZ ROUGE. L’association Nez
rouge, née en 2005 et parrainée
par le présentateur Cauet,
recherche des bénévoles et
ambassadeurs, ayant du temps à
offrir, dans le but de faire passer
un moment inoubliable aux
enfants et de leur faire oublier, le
temps d’un instant, leur maladie.
La présence et le soutien affectif
aident l’enfant à préserver son
équilibre psychologique et à
affronter sa maladie avec plus de
courage et de combativité. Plus
d’infos et dépôt de candidature
au 05.55.69.56.23 et
www.lesnezrouges.com ■

REPAS CHINOIS
COMITÉ DES FÊTES. Le comité
des fêtes Dunois-ChâteaudunFaubourg-Bannier organise un
repas chinois ouvert à tous, le
samedi 13 mai, à 12 heures, au
restaurant Délices du dragon d’or.
Buffet à volonté et animation
tout compris : 15 € (10 € pour
les adhérents du comité des
fêtes). Les personnes qui
souhaitent y participer peuvent
se faire inscrire rapidement à
Bébé cash (46, rue du MaréchalFoch) ou Au petit magasin bleu
(71, Faubourg Bannier). Infos au
02.38.24.57.81 et
comitefetesdunois@yahoo.fr ■

WATER GAMES
ALLIANCE ORLÉANS NATATION.
Relais, vitesse, parcours
d’obstacles, apnée… Une série
de défis aquatiques seront
proposés par la mairie d’Orléans
et l’association Alliance Orléans

Souvenir

LE SAVIEZ-VOUS ? Il y a 90 millions d’an-

nées, la région d’Orléans était noyée sous
une immense mer. Et le climat qui y régnait
était… tropical. Les choses ont bien changé
depuis ! ■

GALA
USO PATINAGE ARTISTIQUE. Le
gala de fin d’année de l’USO
patinage artistique sur le thème
« Rêve ou cauchemar », aura lieu
le samedi 13 mai, à 20 h 30.
Les patineurs du club, petits et
grands, assureront le spectacle.
Tarifs : 16, 14 et 12 euros en
fonction des places ; tarif réduit
pour les moins de 12 ans. ■

PERMANENCE
JONATHAN PIERRES VIVANTES.
Pour les personnes ayant perdu
un ou plusieurs enfants, frères,
sœurs, qui se sentent seules, les
familles de l’association Jonathan
pierres vivantes sont là pour les
écouter et les soutenir. La
prochaine permanence de
l’accueil des parents a lieu le
15 mai, de 16 à 19 heures à
la Maison des associations (rue
Sainte-Catherine). Téléphone de
la permanence : 02.38.53.20.24.
Sans RDV. Infos au
02.38.86.62.38 etchantal.proust@
orange.fr ou
e-mail : cc.paillet@wanadoo.fr ■

ges. Mais un petit détail attire l’attention :
des prises USB permettent aux voyageurs de
recharger leurs appareils tout en roulant. Un
petit plus que certains apprécieront. ■

PRUDENCE ! Ces nouveaux bus propres, le

maire les aime. D’autant qu’Olivier Carré en
a vu beaucoup rouler dans les rues de Yangzhou, la jumelle chinoise d’Orléans. « Il y en
a partout et ils ne font pas de bruit. Par contre, ils n’en ont rien à faire des piétons. Il
faut faire très attention ! » Vous voilà prévenus, il faudra ouvrir l’œil et les oreilles à partir de mardi, quand ces deux bus électriques
circuleront dans la métropole. ■

De la suite dans
les idées
Pour Michel Ricoud, conseiller municipal
d’opposition PCF, toutes les occasions
sont bonnes pour faire avancer ses
idées. Quand il apprend qu’« aucune
rame de la ligne A ne circulera entre
Tourelles et La Source, du 17 juillet au
25 août prochains, du fait des travaux
de rénovation des rails », il demande…
la gratuité des transports en commun.
« Il n’est pas question de remettre en
cause ces travaux nécessaires. Mais,
même si des bus de substitution vont
être mis en place, il n’en reste pas
moins que les usagers vont subir des
désagréments. En conséquence, je demande, et me permets d’insister, pour
que la gratuité soit décidée, ou tout du
moins une baisse des tarifs. Je rappelle
que les usagers ne sont pas responsables de l’usure prématurée des rails. » À
force de persévérance…

natation, le samedi 13 mai, à
partir de 14 h 30, au complexe
nautique de La Source. Pour la
deuxième année consécutive,
elles organisent les « Water
games ». Par équipe de 2 à
5 personnes, sous forme
d’ateliers encadrés par des
animateurs, le but sera de
remporter le maximum de points.
Il y aura des récompenses pour
tous les participants. Les
inscriptions ont lieu sur place.
Seule condition : savoir nager ! ■

ORLÉANS. Serge Grouard.

PHOTO P. PROUST

Alors que le député LR Serge
Grouard, ancien maire d’Orléans,
nous racontait ses meilleurs souvenirs johanniques, il évoque l’année
2001, celle de son élection à la tête
de la commune. « J’arrive en mars,
on avait beaucoup à faire, et je demande à mes collaborateurs qui
est l’invité de ces Fêtes johanniques qui me tenaient déjà tant à
cœur. Silence… Mon prédécesseur
Jean-Pierre Sueur (PS) avait eu
l’élégance de me laisser le choisir.
Mais je ne le savais pas ! J’ai appelé Michel Barnier qui, malgré une
réunion importante le 8 mai au
matin, est venu quand même
l’après-midi. » Ouf ! ■

BRANCHÉS. Les deux bus électriques qui

sillonneront bientôt l’agglo ont été présentés
à la presse jeudi. À bord, rien de révolutionnaire dans la disposition ou la forme des siè-

ICI, C’EST PAS LA MONTAGNE ! Le télé-

phérique qui permettra de franchir les voies
ferrées dans le futur quartier Interives sera
un téléphérique « urbain ». L’architecte qui
en a conçu les stations, Jean-Marie Duthilleul, a tout fait pour gommer le côté
« usine » que l’on peut connaître à la montagne. D’abord les cabines arriveront au niveau du sol. Les gares, au départ et à l’arrivée, seront rondes, transparentes, ouvertes.
Et les machineries plus silencieuses. « Nous
avons travaillé avec Poma (le constructeur)
pour domestiquer les machines », indique-til. N’essayez donc pas de vous présenter
avec des skis à l’entrée, même pour la blague. Car ça ne rigole pas ! ■

CHAMBOULE-TOUT. Michel Ricoud, con-

seiller municipal (PCF) à la ville d’Orléans, se
baladait, hier, à La Source, sur le village médiéval installé pour les Fêtes johanniques.
Quand on lui demande s’il tient un stand
auprès des associations sourciennes, il répond : « Moi, j’anime le chamboule-tout »,
en faisant référence au scrutin de ce dimanche. ■

Rep

9

