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ATELIER CREUSAGE DE CITROUILLES AU CHÂTEAU PENDANT LES VACANCES

Pithiviers

LA BUSSIÈRE. Halloween. Pendant les vacances de

canton d’Ouzouer-sur-Loire

Orléans

Toussaint, le château se met à l’heure d’Halloween
et propose des ateliers de creusage de citrouilles les
mercredis 25 et dimanche 29 octobre et le mercredi
1er novembre, à 15 heures. Après un petit tour dans
le potager, les enfants pourront choisir une ci
trouille qu’ils creuseront, avec l’aide des familles
pour utiliser les couteaux, dans la serre. Après l’ate
lier, les enfants emporteront leur citrouille transfor
mée à la maison. Le prix de l’atelier comprend la vi
site du château, le parcours des cabanes et les jeux
en bois dans la cour ou les écuries selon le temps.
Pour participer aux ateliers, il faut s’inscrire au
02.38.35.93.35 ou 06.73.35.20.75. Tarif : 9 €. ■
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Vivre sa ville

ÉQUIPEMENT ■ Le coût de cette réhabilitationextension se chiffre à six millions d’euros pour la comcom

Le centre aquatique inauguré
À Dampierre, Val d’Oréane
a reçu la visite des élus,
hier matin, alors que le
public a accès à ses
bassins et autres
équipements depuis juillet.

gué aux sports et pour qui
c’était sa première visite sur le
territoire, « cet équipement il
lustre les fondamentaux du ser
vice public, participe à cette vo
lonté politique d’animer la vie
sociale, économique, culturelle
et touristique d’un territoire. »

«C’

est le bonheur,
on voit la vie en
rose », a lâché
Gilles Sergent,
président de Récréa, le déléga
taire pour l’exploitation du cen
tre aquatique Val d’Oréane, dé
sormais centre aquaforme, à
DampierreenBurly.
Hier matin, a été inauguré le
centre aquatique dans sa nou
velle configuration, une infras
tructure réhabilitée et assortie
d’une extension avec la création
de nouveaux équipements après
un chantier de quinze mois.
Une inauguration placée sous le
signe d’Octobre rose.

Domin’O, aquafusion
et bientôt swimcross

Première mise en service
en 1994

Si les élus n’ont pas mouillé le
maillot, ils n’ont pas boudé leur
plaisir à dire tout le bien qu’ils
pensent de cette infrastructure.
Pour mémoire, la piscine d’ori
gine a été réalisée par la com
mune de Dampierre et mise en
service en 1994. Repris en 2003
par la communauté de commu
nes Val d’or et forêt et restructu
ré en 2006, le centre aquatique
ne répondait plus aux normes
actuelles, ni aux attentes et be
soins de la population, ni à
l’ambition de développement
du territoire.
C’est sous le mandat du prési
dent Claude de Ganay, depuis

CÉRÉMONIE. Après son ouverture au public fin juillet, suite aux travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment,
le centre aquatique Val d’Oréane a été inauguré hier matin.
député à pleintemps qui a as
sisté à l’inauguration par vidéo
interposée, que la comcom
s’engage dans un projet com
prenant un bassin dédié à l’ap
prentissage de la natation et aux
activités aquatiques (aquabike,
aquafitness, aquarelax), et équi
pé d’une banquette à bulles, un
bain à remous et d’alcôves
pourvues de jets massants. Un
espace bienêtre orienté vers la
détente du corps et de l’esprit

avec son double hammam, ses
saunas, son jacuzzi. Un espace
forme qui procure toutes les
conditions d’une salle de sport
grâce aux appareils de cardio
training et de musculation der
nière génération. Sans oublier
les aménagements extérieurs
dont les baigneurs auront plus
l’usage aux beaux jours avec ce
fameux pentagliss (ou toboggan
à quatre pistes) et une plage
aqualudique rassemblant des

jeux d’eau. « Le site remplit une
mission de service public », a
rappelé Nicole Lepeltier, prési
dente du Val de Sully. « Il ac
cueille toute l’année les scolai
res pour l’apprentissage de la
natation, activité à laquelle la
comcom participe en prenant à
sa charge 90 % du coût horaire
de la séance. »
Et comme l’a confié Mohamed
Moulay, viceprésident de la ré
gion CentreVal de Loire délé

Le centre aquatique a repris
quelques longueurs d’avance
dans sa conception même, mais
également dans les prestations
proposées aux usagers à l’image
du programme « Domin’O »
pour lutter contre la phobie de
l’eau, l’aquafusion et à venir le
swimcross. Une activité à dé
couvrir au printemps pour vivre
une nouvelle expérience hors,
sur et dans l’eau, dans l’esprit
du parcours du combattant.
Cet équipement a coûté
6 millions à la comcom et sub
ventionné par le conseil régio
nal à hauteur de 454.000 €.
Quant au conseil départemen
tal, il a apporté une aide de
523.000 € dans le cadre de sa
nouvelle politique d’aide aux
collectivités et aux projets supra
communaux. ■
Horaires. Le centre aquatique
accueille le public pendant les
vacances de la Toussaint : du
l u n d i a u v e n d re d i , d e 1 0 à
13 heures et de 14 heures à
19 h 30 avec nocturne le vendre
di jusqu’à 22 heures ; le samedi,
de 9 h 30 à 13 heures et de 14 à
18 heures ; le dimanche de 9 à
13 heures et de 14 à 18 heures.

FORUM ■ Plusieurs associations ont proposé des pistes pour sortir de l’isolement

Une journée de la solidarité dans la galerie d’Auchan
Jeudi, Auchan a organisé une
journée autour de la solidarité.
Elle a invité une dizaine d’associations à venir informer le public.

Stéphanie Tisné, assistante des
ressources humaines, confie :
« Nous collaborons avec les as
sociations engagées pour l’aide
alimentaire dans le Giennois,
dans le nonalimentaire avec la
SPA. Mais aussi avec d’autres
qui travaillent pour l’insertion
ou dans l’événementiel. Nous
avons des contacts privilégiés
avec la Mission locale, à travers

ORGANISATRICE. Stéphanie Tisné (à gauche) dirige le public vers les stands
pour rencontrer les associations.

des contrats de professionnali
sation, d’apprentissage. Nous
leur donnons l’occasion, aujour
d’hui, de mieux se faire connaî
tre. »
Dans le hall de la galerie mar
chande du magasin, un stand
de la Mission locale, où des jeu
nes en quête des possibilités de
formation, jouxtait celui de
l’APEIG. L’Association intercul
turelle d’entraide et de partage
du Giennois accueille et favorise
les rencontres, les échanges en
tre des personnes de cultures et
d’origines différentes. L’aide aux

personnes de nationalité étran
gère à apprendre la langue fran
çaise est l’une de ses activités
principales.
Face aux stands du Lion’s club
et du Rotary, les Restos du Cœur
et celui de la Fraternité Gien
noise, où le père Gabriel Heger
accueillait les visiteurs en quête
d’un soutien. Cool’art qui favo
rise les échanges par l’entremise
d’ateliers : création de meubles
en carton, tricot, couture, bro
derie, activités artistiques, arts
culinaires. La Belle Vie pour les
Seniors. ■
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