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Orléans Vivre sa ville
ARGONNE

Une sortie en calèche
pour les résidents du Valois

LOISIRS n L’Aviron club Orléans Olivet profite du jumelage avec Münster

Le retour d’une régate en Loire
L’Aviron club Orléans Olivet
organise une régate sur la
Loire, samedi, en présence
d’une équipe allemande. Un
événement qui ne s’était
plus déroulé depuis longtemps.
Nicolas Bontron
nicolas.bontron@centrefrance.com

L
ANIMATION. L’action, originale, proposée dans le cadre de la
semaine bleue, a ravi les résidents.

Dans le cadre de la semaine bleue, une sortie en calèche a été organisée, vendredi après-midi, autour de
la résidence Valois, à Orléans.
Une vingtaine de résidents ont pu profiter de ce
moment pour se balader
dans le quartier de la Fontaine, jus qu’au parc de
l’Étuvée.

Certains résidents étaient
descendus de leur appartement pour voir le départ
de la calèche et, pour les
plus chanceux, caresser
Savane, le mulet. Un mom e n t c o nv i v i a l av e c l a
complicité de Philippe le
cocher, qui a pu offrir huit
tours du quartier en compag n ie d e qu el q u es f amilles et résidents. n

e 15 octobre, cap sur la
Loire ! Les membres de
l’Aviron club Orléans
Olivet (ACOO) organisent
une régate dite « de jumelage », en présence de
l ’é q u i p e a l l e m a n d e d e
Mü n s t e r, v i l l e j u m e l l e
d’Orléans depuis 1960.
« Ce type de régate était
une tradition qui n’a pas
perduré. Notre but est de
la relancer. À l’époque, se
confronter aux équipes int e r nat i ona l e s é t a i t u n e
motivation supplémentaire », rejoue Pascal Collet,
président de l’ACOO. Ce
dernier, qui a participé à
des courses similaires
dans les années 1990, veut
aussi se servir de l’événement pour promouvoir sa
discipline. « Un sport que
l’on ne voit pas tous les
jours à la télévision ».
Les courses se dérouleront face au quai du Châtelet, sur une distance de

SPORT. L’ACOO va recréer la régate de jumelage avec Münster.
800 mètres. Malgré le faible niveau du fleuve ces
dernières semaines, les organisateurs ne sont pas inquiets. « Il y a toujours un
niveau d’eau convenable
sur cette partie de la Loire.
On veut ramener de la vie
sur le fleuve et on ne prévoit pas de faire cette
course ailleurs. De toute
façon, la rivière du Loiret
est pleine d’algues ».
Sur les quais, des stands
vont être installés pour
présenter l’aviron au public et proposer des dé-
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monstrations. Des personnes atteintes de troubles
mentaux vont également
participer aux festivités
sous la houlette du Comité
départemental d’aviron.

Un événement
qui pourrait grandir

« On veut rendre l’événement encore plus intéressant en associant le sport
au x a s p e c t s c u l t u re l e t
éducatif », poursuit Pascal
Collet.
Orléans devrait recevoir
cette régate tous les ans et,
l’an prochain, elle sera or-
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Abonnements. Tél. 0.800.96.00.30. (service et appel

n

Rédaction d’Orléans. 14, avenue des Droits-de-

ganisée par le club de
Münster. En 2024, année
olympique pour Paris, elle
reviendra sur le fleuve.
« On veut profiter des JO
pour inviter d’autres villes,
d’autres nationalités et
grandir davantage », affirme le président du club
aux 170 adhérents.
En attendant, la connexion allemande est déjà
là. n

è Y aller. Régate d’aviron OrléansMünster. Quai du Châtelet, à Orléans.
Samedi 15 octobre, vers 14 heures.

n DISPARITION
CLAUDE BAUDE n Une
ex-élue orléanaise

gratuits). Courriel : abo.larep@centrefrance.com

l’Homme. Tél. 02.38.78.79.80. Fax. 02.38.78.79.79.
Courriel : orleans@centrefrance.com

CORRESPONDANTS

ACACIAS - BLOSSIÈRES - MURLINS PASTEUR - SAINT-VINCENT DUNOIS - CHÂTEAUDUN FAUBOURG BANNIER.
Sylvie Blanchet : 06.78.78.69.47.
Courriel :
sylvieblanchet45@gmail.com
ARGONNE - FAUBOURG
BOURGOGNE - NECOTIN BELNEUF - LA FONTAINE.
Kamel Imarazene : 06.46.54.70.40.
Courriel : imarazenecamel@yahoo.fr
Chantal Sarradin :
Tél. 06.26.82.41.28.
Courriel : chantal.sarr@gmail.com
BARRIÈRE SAINT-MARC - SAINTMARC
Chantal Sarradin :
Tél. 06.26.82.41.28.
Courriel : chantal.sarr@gmail.com
Kamel Imarazene : 06.46.54.70.40.
Courriel : imarazenecamel@yahoo.fr
CHÂTELET.
Agence Orléans :
orleans@centrefrance.com.
BOURGOGNE.
Pascal Garcia : 06.74.08.61.51.
Courriel : pa.gar@hotmail.fr
Marie-Noëlle Dupont :
06.78.71.08.59.
Courriel : dupontmano@gmail.com
RÉPUBLIQUE - BANNIER.
Fanny Halard : 06.81.47.68.36.
Courriel : fannyhalard@yahoo.fr
CARMES
Agence d’Orléans : 02.38.78.73.14.
Courriel : orleans@centrefrance.com
MADELEINE
Agence d’Orléans : 02.38.78.73.14.
Courriel : orleans@centrefrance.com
SAINT-MARCEAU.
Sébastien Guilbert : 06.26.68.37.64.
Courriel :
sebastienjean.guilbert@sfr.fr
Pascal Garcia : 06.74.08.61.51.
Courriel : pa.gar@hotmail.fr

LA SOURCE.
Jean-Marc Schneider :
06.16.83.07.91. Courriel :
jeanmarc.schneider48@gmail.com

URGENCES

SAPEURS-POMPIERS. 18 ou 112
d’un portable.
POLICE MUNICIPALE.
02.38.79.23.45.
POLICE-SECOURS. 17.
SAMU 45. 15 ou 02.38.69.45.45.
MAISON MÉDICALE DE GARDE
D’ORLÉANS. Le 15.
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL.
Les urgences pédiatriques et
gynécologiques, ainsi que les
admissions d’urgences
médicochirurgicales, sont au Nouvel
Hôpital de La Source (NHO). Accueil
standard : 02.38.51.44.44.
CENTRE HOSPITALIER DE FLEURYLES-AUBRAIS. Centre psychiatrique
d’accueil d’urgence : 02.38.60.59.29.
SOS MÉDECINS. 36.24 (secrétariat :
02.38.54.44.44, 24 h/24).
CHIRURGIENS DENTISTES (DIMANCHES ET JOURS FÉRIES). De 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures :
02.38.81.01.09.
SERVICE D’URGENCES POUR LES
AMBULANCES. 02.38.52.15.15.
SOS VÉTÉRINAIRES. 02.38.83.12.02.
CONTRACEPTION ET IVG. Numéro
vert : 0.800.88.19.04 de 9 heures à
17 heures.
PHARMACIENS. Vous pouvez
composer le 32.37, accessible
24 heures/24. Après 21 heures, pour
Orléans et la périphérie nord : hôtel
de police, 63, rue du Faubourg-StJean ; pour le sud de la Loire, soit
hôtel de police d’Orléans, soit
commissariat de La Source, 6, place
Choiseul. Avec ordonnance médicale
et pièce d’identité.

AUX CÔTÉS DE CEUX QUI ENTREPRENNENT

Chaque mois,
votre supplément ÉCONOMIQUE
en région Centre-Val-de-Loire

DÉCÈS. Claude Baude.
Claude Baude est décédée
mardi 4 octobre, à l’âge de
96 ans. Conseillère municipale de la ville d’Orléans
de 1989 à 2001, lors des
mandats de Jean-Pierre
Sueur, elle a également été
présidente de la Fédération des conseils de parents d’élèves, dans le Loiret. « À ce titre, elle a
ardemment défendu l’école publique et la création
de nouveaux collèges dans
notre département », indique le sénateur Jean-Pierre Sueur. Celui-ci salue
son action et son ouverture. En tant que présidente
du conseil de quartier
Saint-Marc, « elle a défendu la construction de
la salle Albert-Camus »,
précise-t-il. Les obsèques
de Claude Baude se dérouleront aujourd’hui, à
15 h 30, en l’église SaintJean- Bosco, 140 rue de
l’Argonne, à Orléans. La
République du Centre présente ses condoléances attristées à la famille. n
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