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Orléans Rive droite - Rive gauche
LA SOURCE

Un café gourmand
pour rompre l’isolement

LA SOURCE ■ Mobilisations pour le maintien du Carrefour Contact

Des courses contre la montre

SECOURS CATHOLIQUE. L'équipe de bénévoles veut accueillir
des Sourciens en difficulté.

Les bénévoles du Secours
catholique de La Source ont
décidé de préparer leur
premier café gourmand, de
15 heures à 17 heures, demain.

Augustin Ako'o, le res
ponsable de la structure,
est pragmatique : « Nous
avons un grand local, au 1,
rue AlfreddeVigny, qui
est sous utilisé, car nous
accueillons les personnes
en entretien pendant nos
permanences une ou deux
fois par semaine. Mais en
dehors, nul ne revient
nous rencontrer ».

« Créer du lien »

De ce fait, l’équipe a dé
cidé de créer un café
gourmand : un moment
convivial où inviter des
personnes isolées, des étu
diants, des personnes avec

des petits moyens finan
ciers : « Nous souhaitons
que ces personnes s’ap
proprient cette proposi
tion de MarieClaire Tran,
qui veut réaliser une sou
pe gourmande. Tout le
monde est invité et nous
demandons à chacune et
chacun d’apporter des in
grédients pour faire des
gâteaux ensemble avec les
conseils d’une diététicien
ne. Ce sera un moment de
rencontre et d’échanges »,
a commenté le responsa
ble.
Cependant, l’équipe veut
développer des actions de
solidarité pour ces per
sonnes : « Nous envisa
geons d’autres cafés gour
mands pour créer du lien
social », a confirmé Augus
tin Akoo. ■

■ RIVE GAUCHE
SAINT-MARCEAU ■ UFCQue Choisir

Pour développer son équipe de conseillers, l’association
cherche des bénévoles ayant des compétences juridi
ques concernant la consommation, les banques, les
constructions ou encore l’automobile.
Contacter par mail : ufcorleans@wanadoo.fr.
U F C  Q u e c h o i s i r, 3 9 , r u e Sa i n t  Ma rc e a u . T é l .
02.38.53.53.00. Ouvert au public les mercredis, jeudis et
vendredis, de 14 h 30 à 18 heures. ■

DALLE. Une soixantaine d’habitants du quartier se sont réunis, samedi midi, devant le magasin appelé à fermer.

La fermeture programmée
du magasin par le groupe
Carrefour ne laisse pas insensible. Samedi midi encore, ils étaient une soixantaine à manifester.
Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

À

l’appel du collectif
« Dalle », une soixan
taine de personnes
se sont réunies, samedi
peu avant midi, devant le
Carrefour Contact que le
groupe, en plus de suppri
mer 2.400 postes, appelle
à fermer dès le début de
l’été à La Source. L’ancien
Dia est l’un des 273 maga

s i n s à ê t re v i s é s d a n s
l’Hexagone. Pendant une
heure, des élus ont pris la
parole pour défendre ce
commerce de proximité :
le sénateur PS JeanPierre
Sueur, l’élue de quartier
Niamé Diabira, le con
seiller communiste Michel
Ricoud. Des responsables
associatifs, tels que Chris
tiane Dumas, la présidente
de l’association des habi
tants de La Source, ou Ro
ger Aurousseau, vicepré
sident de l’association
Qualité de vie à La Source,
se sont joints à eux.
Mais des habitants du
quartier ont ajouté leurs
mots aux leurs, inquiets

CARMES

Une exposition haute
en couleurs à l’Aselqo

■ LE CHIFFRE

1.500

Très engagé depuis
l’annonce de la fermeture
du magasin, le Parti
communiste français a
fait imprimer 1.500 tracts
que Michel Ricoud et ses
amis distribueront dans le
périmètre immédiat du
Carrefour Contact.

COULEURS. L'exposition des peintures d'Alphonse et des réalisations en origami de Nadia font la part belle aux couleurs.

Le centre Aselqo-Carmes, fidèle à sa volonté de laisser
le public exprimer sa créativité, affiche les réalisations
d'Alphonse Muingi et Nadia
Mbabe, dans le hall d'accueil, 13, rue de l'Ange.
Jeudi, lors du vernissage,
l'exposition «Hauts en
couleurs !» annonce le
printemps à travers les
différentes réalisations des
deux créateurs.

Bijoux et papillons

Les toiles expressives
d'Alphonse Muingi, origi

naire du RDC Congo, cô
toient les papillons en ori
gami de Nadia Mbabe.
Alphonse présente égale
ment une série de bijoux
réalisés en alliage argent
et bronze, tandis que les
papillons de Nadia s'envo
lent dans une nuée de
couleurs sur les murs du
hall d'accueil. ■

se retrouver sur place une
fois par mois ; ainsi le pro
chain rendezvous estil
fixé au samedi 17 mars, en
fin de matinée toujours.
D’ici là, Maxime Yehous
si, élu PS de La Source, de
vrait avoir rencontré Fran
çois Foussier pour
solliciter le soutien de la
Ville.
Après déjà avoir réuni
358 signatures, les élus
PCFFront de Gauche et
les militants communistes
de la Source se mobilise
ront de nouveau aujour
d’hui contre la fermeture
du Carrefour Contact, de
11 heures à 12 h 30 et de
17 heures à 18 heures. ■

SAINT-MARCEAU

Echange sur l'aromathérapie
à l’Aselqo Dauphine
L'Aselqo Dauphine Saint
Marceau a organisé, dernièrement, une rencontre
entre Amélie Boichut, préparatrice en pharmacie
spécialisée dans l'aromathérapie et plus d'une quarantaine d'habitants du
quartiers : usagers de
l'Aselqo, jeunes parents, seniors...

La Cigogne en visite pédagogique

SAINT-MARCEAU ■ Les 56 élèves de l'école de la Cigo
gne sont arrivés sous la pluie à l'Hôtel Groslot pour
la traditionnelle visite pédagogique organisée par la
mairie. Accompagnés de leurs enseignants, Axel
Forgues (CM1) et Stéphanie Quentin (CM2), les en
fants ont arpenté les salons du bâtiment historique
à l'écoute de Matthieu Langlois, élu référent pour
leur école. Auparavant, un travail avait déjà été fait
en classe sur l'Hôtel Groslot, les valeurs et les sym
boles de la République, ainsi que sur les différents
services de la mairie. Suite à la visite, il y aura un
affichage sur ce que les enfants ont retenu de leur
visite, en complément de ce qui a été vu en
amont. ■

de devoir peutêtre aller
faire leurs courses plus
loin, à La Bolière ou
même peutêtre au centre
commercial Leclerc.
Le collectif a convenu de

Cette réunion amicale
s'inscr it dans le cadre
d'un projet intitulé « Mode
et bienêtre » sur la thé
matique « Nature et Jar
dins » qui se décline en
différents ateliers inno
vants tels que l'aromathé
rapie. Mais de quoi parle
ton ? De peinture
végétale, de sculpture sur
légumes, d'atelier culinai
re à base de plantes pour

citer quelques formes. Cet
échange a pu se faire grâ
ce à un partenariat engagé
avec l'une des pharmacies
du quartier. De nombreu
ses questions ont été po
sées sur les bienfaits des
huiles essentielles : com
ment les utiliser ? pour
quelles pathologies ?

Peinture
végétale,
sculpture
sur légumes...
Un aprèsmidi « instruc
tif, interactif et très convi
vial », a conclu Amélie
Boichut. ■

è Pratique.

Exposition ouverte
jusqu'au vendredi 2 mars, du lundi au
vendredi, de 9 à 18 heures, à l’Aselqo
Carmes, 13, rue de l’Ange. Contact et
renseignements : 02.38.68.14.64.

ANIMATION. Amélie Boichut a parlé de l'aromathérapie aux
habitants du quartier de Saint-Marceau.

