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Pays beauceron Vie locale

C ette saison, le mon-
tant des subventions
versées aux associa-

tions sportives du canton,
qui regroupe sept commu-
n e s , a v o i s i n e l e s
31.000 euros. En présence
de Jean-Pierre Sueur, séna-
teur, Marie-Agnès Courroy
et Grégoire Chapuis, con-
seillers départementaux,
des maires des communes
voisines et des représen-
tants des associations, Ay-
meric Pépion, maire de
Traînou, a chaleureuse-
ment remercié les bénévo-
les sans qui rien ne serait
possible, « à une époque
où l’individualisme prime
trop souvent sur l’intérêt
collectif ».
Le maire a, ensuite, ren-

du hommage à Serge Fou-
cault, figure trianienne ré-
cemment disparue. Serge
Foucault a consacré une
grande partie de sa vie aux
associations sportives. Il a
fait preuve d’un engage-
ment sans faille au sein du
club de foot dont il a assu-
ré la présidence pendant
trente ans. Il a, également,
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n chevilly

Sport et nutrition : la diététicienne
Ophélie Melot a délivré ses conseils
Pour cette rentrée sporti-

ve, l’association Détente et
loisirs de Chevilly organi-
sait, vendredi, une ren-
contre nutrition avec la
diététicienne Ophélie Me-
lot, à la salle des fêtes.
Une première réussie qui
a réuni une quarantaine
de personnes, dont des
enfants. « Nous sommes
très contents de cette soi-
rée », confiait Cédrik Pel-
letier, président de Déten-
te et loisirs.
Aujourd’hui, la nutrition

est devenue un enjeu ma-
jeur avec de plus en plus
de personnes en surpoids
et des conséquences sur la
santé : blessure, diabète,
autres pathologies… Un
phénomène aggravé par
l’inactivité et la fermeture
des associations et centres
sportifs du fait de la crise
sanitaire.
« C’est un vrai problème

en effet. On a voulu abor-
der la nutrition de façon
bienveillante, à travers les
différents types d’aliments
(protéines, lipides gluci-

des), l’équilibre alimen-
taire, l’importance de l’hy-
dratation, le microbio-
te… », poursuivait-il.

l’effet yo-yo
Ophélie Melot a insisté

sur l’effet yo-yo : la priva-
tion lors de régimes qui
fait perdre du poids, que
l’on reprend aussitôt. Aus-
si prône-t-elle l’équilibre
alimentaire. Un jeune a
ainsi découvert qu’il valait
mieux privilégier le pain
complet avec du beurre
aux corn-flakes. La diététi-
cienne chevilloise a aussi
évoqué le cercle vicieux
du surpoids qui peut en-
gendrer plus facilement
une blessure et donc pri-
ver de sport.
O u t r e c e s c o n s e i l s ,

Ophélie Melot a souligné
l’importance d’avoir une
activité sportive. Et l’asso-
ciation Détente et loisirs
en propose de nombreu-
ses pour tous les niveaux :
marche act ive, marche
nordique, piloxing, yoga,
gym douce, zumba… n

traînou n Les associations sportives étaient à l’honneur, vendredi

L’engagement de la Ville salué

créé l’Association sportive
de Traînou dont il a été
président une vingtaine
d’années.

35 % des habitants
licenciés d’un club
Par a i l l eurs , Tra înou

vient d’obtenir le label
« Commune sportive », dé-
cerné par le comité régio-
nal olympique et sportif
(Cros), représenté par De-
nise Désirliste, secrétaire
générale et Sylvie Lanson,
trésorière adjointe. L’attri-
bution de ce label respecte

d ivers cr i tè res , dont le
nombre de licenciés à une
fédération française sporti-
ve par rapport au nombre
d’habitants : 1.217 à Traî-
nou, soit 35 % de la popu-
lation ; et le montant des
subventions attribuées aux
associations sportives par
rapport au montant total
des subventions versées
par la commune (31 %
pour Traînou). Sont aussi
pris en compte l’accessibi-
lité aux équipements pour
les personnes à mobilité
réduite, le nombre d’em-

p lo i s dans l e doma ine
sportif et l’état des lieux
des équipements.
Cette soirée a également

mis en lumière deux athlè-
tes paralympiques en pa-
ra-dressage : Laurine Jali-
bert et Adib El Sarakby qui
s’entraînent à l’écurie de
Champagne, sous la hou-
lette d’Élodie Lambolez,
en vue de leur participa-
tion aux JO 2024.
Aymeric Pépion et Isabel-

le Renimel, adjointe, leur
ont remis les clés de la Vil-
le et les ont faits citoyens
d’honneur de Traînou. n

Vendredi, au gymnase,
avait lieu la remise des sub-
ventions aux associations
sportives du canton de Fleu-
ry-les-Aubrais. La Ville a
également reçu un label.

cérémonie. De nombreux élus étaient réunis autour du maire, Aymeric Pépion, pour mettre à
l’honneur le milieu sportif et recevoir le label remis par le comité régional olympique et sportif.

n beauce-la-romaine

Le docteur Asmaa Hakmi installée
Lundi, Bernard Espugna,

maire de Beauce-la-Ro-
maine, a accueilli le doc-
t eu r A smaa Hakmi au
Centre de santé Terres du
Val de Loire, à Ouzouer-
le-Marché. En présence de
Pauline Martin, présidente
de la CCTVL et des élus
concernés, le médecin a
signé son contrat d’enga-
gement avec F ranço i s
Bonneau, président de la
Région.
Après l’avoir remerciée

pour son installation, il a
rappelé que le groupe-
ment d’intérêt public Pro
Santé Centre-Val de Loire
salarie des médecins gé-
néralistes pour ses centres
de santé. Confrontée à un
problème de démographie
médicale qui s’accentue
depuis deux décennies,
rendant difficile l’accès

aux soins, la Région a, en
e f f e t , déc idé de c rée r
300 postes de médecins
salariés dans le cadre du
projet « Une région 100 %
santé ».
Le médecin salarié per-

çoi t une rémunérat ion
mensuelle, indexée sur la
grille des praticiens hospi-
taliers, selon l’expérience.
Un régime indemnitaire
complémentaire est accor-
dé en fonction des mis-
sions exercées et de l’en-
gagement professionnel :
participation à l’organisa-
tion de la permanence des
soins, nombre de consul-
tations et actions de pré-
vention. n

èè Pratique. docteur asmaa Hakmi,
cabinet médical au 5, avenue Jean-
Moulin, à ouzouer-le-Marché. tél. :
02.58.33.00.05.

santé. Contrat signé entre François Bonneau et Asmaa Hakmi.

n à noter

terminiers. vide-greniers. le comité des fêtes organise un vide-
greniers dimanche 12 septembre, de 7 à 18 heures, autour de la sal-
le des fêtes. tarif : 1 € le mètre, sans réservation. diverses animations
prévues. Contact : 02.37.32.15.07 (après 18 heures). n


