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Orléans Rive droite - Rive gauche
■ORLÉANS
SPORT ■ Le tir, une activité familiale

L’USO Tir ouvrait ses portes, ce weekend, pour que les
personnes intéressées découvrent ses locaux, au palais
des sports. Le club accueille les enfants, dès 8 ans, et les
adultes, pour le loisir ou la compétition.

MURLINS ■ Un nouveau directeur et son adjointe ont pris leurs fonctions

Le collège change de direction
Les quelque 45 enseignants
et 580 élèves que compte le
collège Pelletier, dans le
secteur nord des Murlins,
ont fait la connaissance
cette rentrée d’une nouvelle
équipe de direction.

B
TIR. Carabine, pistolet à air et carabine sont proposés au club.
Il propose le tir au pistolet à air comprimé, à la
carabine et à l’arbalète field. « On doit être l’un des
clubs régionaux qui présente le plus d’arbalétriers », se
réjouit la présidente, Sandrine Gallier. Il est aussi l’un
des clubs les plus féminisés, avec un taux de 30 % de
filles et de femmes. Il permet aussi la pratique en
famille. Enfants et parents pouvant venir aux
mêmes heures.
En savoir plus : www.usotir.asso.st ou Sandrine Gallier
au 06.86.93.92.11. ■

SANTÉ ■ La conduite écoresponsable
pour un air plus pur

La journée Environnement santé, organisée par la ville
d’Orléans, était cette année consacrée à la qualité de
l’air. De nombreux stands, place du Martroi,
apportaient au public des informations sur les
économies d’énergie, l’impact des produits
phytosanitaires, les modes de chauffage, l’aération des

enjamin Royannez, le
nouveau principal,
est originaire de la
Drôme. Il a enseigné l’éco
nomie et la gestion dans
l’Essonne puis à Lyon, en
classes préparatoires aux
grandes écoles, avant de
bifurquer vers la direction
d’établissement. Son pre
mier poste a alors été, du
rant quatre ans, celui de
proviseur adjoint du lycée
GaudierBreszka, à Saint
JeandeBraye.

Des jeunes
de La Nouvelle
Orléans
Angéline Sanchis, son
adjointe, est quant à elle
or iginaire de la région.
Elle a exercé les fonctions
de Conseillère principale
d’éducation (CPE) dans
des établissements de ré
gion parisienne, puis au
collège de Chécy.
Le collège JeanPelletier
comporte un pôle espoirs

L’ÉQUIPE. Angéline Sanchis (à gauche) et Benjamin Royannez découvrent le collège. Ils peuvent
s’appuyer sur une CPE et une gestionnaire qui le connaissent de longue date.
en gymnastique rythmi
que, qui fonctionne en
lien avec la SMO et la Fé
dération française de gym
nastique. Ses élèves, qui
bénéficient d’emplois du
temps aménagés afin de
pouvoir s’entraîner, parti
cipent chaque année à des
compétitions de haut ni
veau.
Le collège met aussi l’ac
cent sur les langues étran
gères, avec une classe bi
langues anglaisallemand.

SAINT-MARCEAU

SIMULATEUR. Le public a pu s’essayer à la conduite
éco-responsable.

L’atelier Gris céleste a ouvert
ses portes

logements ou les maladies respiratoires. Un stand avec
simulateur, proposé par la société Bemobi, permettait
aussi d’en savoir plus sur la conduite écoresponsable,
qui conjugue sécurité et économies de carburant. ■

Clap de fin pour Boutons d’art
DÉCORATION. Nathalie Jolly (au centre) fait du relooking
de meubles, murs et objets.

L’Atelier Gris Céleste, situé
au 10, rue de la Bienfaisance, a organisé, samedi, une
journée porte ouverte.

BLOSSIÈRES. ■ À l’heure de sa clôture, dimanche soir,
les organisateurs du 15 e festival Boutons d’Art
avaient le sourire : l’ensemble des spectacles propo
sés ont été suivis. Les deux derniers, de danse afri
caine (avec l’association stéoruellane Wassosso) et
de contes (avec Music Zag), ont été chaleureuse
ment applaudis. Le premier avait lieu dans la rue
JulesNoël, le second dans l’un de ses jardins. Bou
tons d’Art a démontré une nouvelle fois que la cul
ture peut être de qualité, sans pour autant être éli
tiste et qu’elle est à même de fédérer des publics
très divers !

Dans la matinée, une di
zaine de personnes du
quartier de SaintMarceau,
sont venues s’informer
pour refaire des meubles
de famille, des projets de
cuisine, et autres. N’osant
pas se lancer seuls, ne sa
chant pas véritablement
comment faire, les clients
seront accompagnés par
Nathalie Jolly, la spécialis
te déco.
Après les avoir rassurés,
elle leur indique la démar
che à suivre (nettoyage,
souscouchage, couches

de peinture, vitrification)
pour qu’ils puissent l’ap
pliquer chez eux.
Nadia et Dominique,
clients, sont satisfaits :
« Nous avons refait un
meuble chez nous. Natha
lie nous a donné de pré
c i e u x c o n se i ls da n s l e
choix des techniques, des
couleurs notamment. »
En plus de l’accompa
gnement couleurs chez les
clients, l’atelier a décidé
de travailler en partenariat
avec un peintre qui assu
rera le chantier chez les
clients qui le souhaitent. ■

è Pratique. Contact :
06.73.63.63.32 ou www.ateliergrisceleste.com

Par ailleurs, des échanges
réguliers sont organisés
avec des établissements
espagnols ou allemands,
ainsi que des voyages en
Angleterre et en Italie. En
fin, un groupe de jeunes
américains de La Nouvelle
Orléans séjournera au col
lège ce trimestre, dans le
cadre du jumelage de leur
ville avec Orléans.
Deux axes de travail se
ront développés au cours

de l’année. Le premier,
dans le domaine de l’édu
cation morale et civique,
vise à susciter chez les
jeunes l’envie de transfor
mer le monde et de s’en
gager, notamment au tra
vers d’un travail sur
l’esprit critique. Le second
a pour objectif de valori
ser auprès des familles les
nombreuses innovations
pédagogiques de longue
date, mises en œuvre par
l’équipe enseignante. ■

BOURGOGNE

Une exposition sur les
migrations a été présentée
La maison des associations
a proposé, pendant une semaine, une exposition intitulée « Migrations ».
L’Atelier de Bérangère a
présenté les travaux de ses
élèves et ses créations, en
partenar iat avec Olivet
photo vidéo (OPV ) et
l’atelier d’écriture de la bi
bliothèque de SaintJean
delaRuelle. « Le thème
migration a été choisi car
une migration commence
par la graine, poussant
dans la terre, et passant
par diverses transforma
tions. Avant la création de
la vêture (les vêtements),

qui est aussi mise en
avant par la photogra
phie », explique Bérangè
re. C’est un atelier où cha
que adhérent est acteur de
l’évolution de ses projets
créatifs, par le biais du
programme d’apprentissa
ge mis en place.
L’atelier regroupait diffé
rents créateurs : deux cé
ramistes, Anne Beunier et
Michel Grangier ; une ves
timentaire, Bérangère Ja
m e t ; u n p h o t o g ra p h e
d’OPV, Denis Allard. ■

è Contacts.

02.38.56.46.73 ou
www.lesfilsdeberenice.over-bloc.com

ASSOCIATIONS. Le sénateur Jean-Pierre Sueur soutient
la démarche des artistes Denis et Bérangère.

