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Orléans Vivre sa ville
LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

Le NBA initie au bien manger

Pascal Bourgeais

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

pascal.bourgeais@centrefrance.com

U

Autant de filles
que de garçons

Apprendre à se nourrir
pour mieux faire du
sport ? Les statuts avaient
fixé cet enjeu : élargir le

PERMANENCES

SOLIDAIRES LOIRET. « Vous avez
besoin d’informations sur vos
droits au travail, vous avez des
problèmes avec votre employeur,
vous vous sentez isolé face
à une direction… » L’union
syndicale Solidaires du Loiret
organise une permanence
juridique un lundi sur deux,
à partir du 12 février, les lundis
des semaines impaires, dans ses
locaux, 12, Cité Saint-Marc,
à Orléans, de 18 à 20 heures.
Tél. 02.38.83.72.39. E-mail :
contact@solidairesloiret.org ■

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.

n ballon de basket
peutil mener à tout,
même à un repas
équilibré, ou à un panier
garni de frais et de bon ?
C’est le pari que le NBA,
le Nécotin basketball asso
ciation, veut gagner du
rant la première semaine
des vacances scolaires, du
lundi 26 février au vendre
di 2 mars. Le club propo
sera un stage qui mixera
sport et nutrition. « On est
dans un quartier où, con
cernant l’alimentation, les
enfants font souvent com
me ils peuvent », constate
Nicolas Duris, éducateur
sportif au club.

è BLOC-NOTES

PROVINCES ET TRADITIONS.
L’association Provinces et
traditions tiendra son assemblée
générale annuelle, le dimanche
18 février, à 10 heures, à la
Maison des provinces (25 ter,
boulevard Jean-Jaurès). ■

PROJECTION
LOCAL. Au Nécotin basketball association, « 90 % du jeune public sont issus du quartier ».
champ d’engagement du
club audelà des 400 m 2
du terrain, avec « un rôle
social et éducatif ». Des vi
sites et des ateliers sont
donc prévus chez Botanic,
l’un de ses partenaires ;
des inter ventions sont
également calées avec des
experts locaux, comme
David Martinet (Au che
min des paysans) ; et un
passage par les jardins
partagés de la rue du
GrandVilliers, permettra
d’initier aux semis, avant

INDISCRÉTIONS
ADDICTION. Florent Montillot était présent,
lundi soir, au lancement du défi « Dix jours
sans écrans » porté par l’école du Nécotin, le
collège Jean-Rostand et le pôle réussite éducative de la mairie. L’adjoint orléanais à
l’éducation, très attaché aux questions de la
parentalité, a avoué avoir connu le problème de dépendance aux écrans avec l’un de
ses enfants, devenu accro à un jeu vidéo.
Rien de plus normal, selon Janine Busson,
présidente de l’association « Enfance-télé :
danger ? », également présente lundi : « Ces
écrans et leur contenu sont faits pour nous
rendre dépendants. » ■

Velasquez
Pascal Grégoire, le patron d’IT&M régions, entreprise orléanaise de services
informatiques, nous donne des nouvelles
du Saint-Thomas de Velasquez, un tableau du musée des Beaux-Arts dont il
cofinance la restauration à hauteur de
12.000 euros dans le cadre d’Orléans
Mécénat. « Il est en restauration. On attend toujours son retour pour le printemps. » Les amateurs d’art aussi !

RYTHMES SCOLAIRES. Alors qu’il n’y a

plus grand monde, parmi les élus locaux,
pour soutenir les quatre jours et demi de
classe dans les écoles – dans la métropole
orléanaise, seule Saint-Jean-de-la-Ruelle a
affiché sa volonté de maintenir les quatre
jours et demi –, deux socialistes montent au
créneau pour défendre la réforme du gou-

d’envisager la récolte.
Avec ses 110 licenciés at
tirés en deux ans (« l’ob
jectif était de passer la
barre des 100 »), le NBA a
d é j à j u s t i f i é s a ra i s o n
d’être. « 90 % du jeune pu
blic sont issus du quar
tier », rappelle encore Ni
colas Duris. Avec, cerise
de parité sur le gâteau,
54 filles pour 56 garçons.
« Tous les voyants sont au
vert », apprécietil.
Tous… sauf les créneaux
d’entraînement. Alors que
l’on aurait pu croire que

vernement Hollande : Jean-Pierre Sueur et
Baptiste Chapuis. Le sénateur a publié un
communiqué dans lequel il met en avant un
chiffre : avec le retour aux quatre jours, les
enfants n’auront plus que 140 jours de classe par an, alors que la moyenne européenne
se situe à 185 jours. Jean-Pierre Sueur met
en garde contre « un décrochage » de la
France par rapport aux autres pays européens. Baptiste Chapuis, de son côté, s’en
prend directement à Florent Montillot. Le
maire-adjoint à l’éducation a publiquement
fait part de sa préférence pour les quatre
jours. « De par cette décision unilatérale, exprime Baptiste Chapuis, la majorité municipale d’Orléans ne respecte ni le rôle de la
communauté éducative, ni le rythme de l’enfant. Orléans mérite mieux. » ■

2.0. À l’occasion de l’ouverture à Orléans

d’une nouvelle agence, la quatrième en
France, Staffmatch, « entreprise d’intérim
nouvelle génération », ne lésine pas sur la
communication. Mais la société, si elle prétend l’être dans son fonctionnement digital,
n’est pas au top concernant les institutions
dont elle fait l’éloge. Ainsi parle-t-elle, pour
expliquer son implantation, du dynamisme
et des atouts de… l’agglomération OrléansVal de Loire. Il y a pourtant neuf mois maintenant que l’agglo n’est plus l’AgglO, mais
Orléans Métropole. ■

URGENCES. Le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, visitait le
chantier de la maison de santé de SaintJean-de-Braye, aux Longues-Allées, cette semaine. Celui qui vit dans le Montargois a
confié à cette occasion : « À Montargis, trouver un médecin traitant pose problème
aujourd’hui. Moi-même, je n’ai plus de mé-

ARCHIVES

son ouverture allait résou
dre le problème, l’Argo
naute n’a fait que l’ampli
fier : la nouvelle salle « a
fait exploser la deman
de ! » À tel point que le
NBA aurait pu compter
200 licenciés dès cette sai
son ! ■

è Pratique. Stage du 26 février

au 2 mars, de 9 heures à 17 heures
au gymnase du Nécotin (71, avenue
de la Marne). Pour les enfants nés
entre 2005 et 2010. Tarifs : 30 €
(semaine), 17 € (2 jours), 10 €
(1 jour). Renseignements :
06.19.86.11.78 et
necotinbasket@outlook.fr

AVENTURES DU BOUT DU
MONDE. Une soirée proposée
par ABM Orléans (Aventures
du bout du monde) aura lieu
le 16 février, avec la projection
du « Pays des fourrures »,
à 19 heures et à 20 h 30,
à la Maison des associations.
Entrée : 3 € ; gratuit pour les
adhérents. ■

NOUVEL AN CHINOIS

ÉVÉNEMENTS. De nombreuses
associations s’associent dans le
cadre du Nouvel an chinois pour
proposer une série d’animations.
Voici celles qui auront lieu cette
semaine.
L’association Lotus sacré organise
un spectacle culturel chinois
(danses et musiques, défilé de
costumes traditionnels), le mardi
13 février, de 19 h 30 à 20 h 30,
à la salle de l’Institut (4, place
Sainte-Croix).

People

L’association Ailes organise le
mercredi 14 février, un cours de
qi gong, de 12 h 30 à 15 heures
ainsi qu’un cours débutant de tai
ji quan, de 18 heures à 19 h 15,
à la salle des Chats-Ferrés,
au 3 bis, rue des Chats-Ferrés,
à Orléans. Il y aura également un
cours de qi gong, le jeudi
15 février, de 17 heures à
18 h 15, à l’espace Olympe-deGouges, rue Édouard-Branly,
à Orléans.
Enfin, un atelier d’initiation à la
langue chinoise pour enfants est
proposé par l’association Partage
culturel franco-chinois, le
dimanche 18 février, de 17
à 18 heures, à l’Hôtel Groslot,
2, place de l’Étape, à Orléans.
Inscription obligatoire auprès
de la direction des ressources
publiques au 02.38.79.22.30.
Maximum 15 places. ■

BELOTE

ANIM’MADELEINE. L’association
Anim’Madeleine organise un
concours de belote, le samedi
17 février. Ouvertures des portes
à 13 h 30 et début des jeux à
14 heures, à la salle polyvalente.
Infos au 06.25.53.70.94. Tarif :
10 euros. Un lot par joueur.
Buvette sur place. ■

BONNE ACTION

COUPE-FAIM COUPE-FROID.
L’association a pour but de
récolter et de distribuer des
denrées alimentaires ainsi que
des vêtements aux personnes
démunies. Actuellement, les
week-ends, elle récupère des
dons de plats chauds pour les
redistribuer aux sans-abri…
Une action très importante pour
ceux qui doivent, notamment,
affronter le froid.
Pour plus d’infos, contacter
le 07.69.59.21.98. E-mail :
assoc.cfcf@gmail.com ■

decin traitant. Et je dois reconnaître que,
quand j’ai un problème, je vais aux urgences
à Orléans. » ■

ÉPÉE. En mai prochain, une délégation de

GUILLAUME CANET. Il est devenu le copain de Wesley Weigel. PHOTO CH. GAUJARD

L’humoriste orléanais Wesley Weigel (qui n’est autre que le sosie vocal de Jamel Debbouze !) fait du
stand-up à Paris et tourne aussi
partout en France. Il a été contacté
pour tourner le film « Gueule
d’ange » aux côtés d’une autre Orléanaise : Marion Cotillard. « Mais
ça ne s’est pas fait finalement car il
fallait réécrire un rôle pour moi. Ça
m’aurait fait plaisir ! » Mais Wesley
n’a pas tout perdu puisqu’il s’est lié
avec le compagnon de l’actrice,
Guillaume Canet. « Pendant la présidentielle, il avait blagué sur le
vote blanc, en référence à JeanClaude Duss dans Les Bronzés. Les
gens l’ont mal pris et je l’ai défendu sur les réseaux sociaux. Du
coup, c’est devenu un copain. C’est
un modèle à suivre, pour moi. » ■

La Nouvelle-Orléans devrait participer aux
Fêtes johanniques à Orléans. À cette occasion, une épée sera remise aux Américains.
« Jeanne défile aux États-Unis avec une épée
en bois… », précise Bénédicte Baranger, présidente d’Orléans Jeanne-d’Arc. Elle aimerait
bien que cela évolue. L’épée qui sera transmise a été bénie par l’évêque de SaintLouis. ■

N’OUBLIEZ PAS LES PAROLES. Selon

l’équipe chargée du casting de l’émission
« N’oubliez pas les paroles », qui aura lieu ce
lundi à Orléans, seuls 5 à 10 % des candidats retenus pour l’émission sont des chanteurs professionnels. « Souvent, on s’aperçoit
que ceux qui passent leur temps à chanter
ont tendance à déformer les paroles, tandis
que la mémoire auditive des anonymes, qui
ont une passion pour la chanson française,
est beaucoup plus forte. » ■

BON MOMENT. Toujours en lien avec le

casting de « N’oubliez pas les paroles »,
l’équipe précise qu’elle veille, depuis quelques années, à ce que les candidats qui participent au casting passent un bon moment,
qu’ils soient détendus et à l’aise. Et ceci n’a
pas seulement des conséquences sur leur
prestation. L’équipe a constaté, de ce fait,
que le volume des audiences augmente aussi. « N’oubliez pas les paroles », qui a fêté
ses dix ans en décembre dernier, est aujourd’hui la première audience en access prime
time avec 3,5 à 4 millions de téléspectateurs
chaque jour. ■
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