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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE n Les commerces, la dégradation des rues, les locaux municipaux vides, l’éclairage…

Les habitants de La Source s’interrogent

A u cours de l’assem-
blée générale de l’as-
sociation des habi-

t a n t s d e L a S o u r c e ,
plusieurs sujets ont été
abordés, notamment les
commerces de la halle Bo-
lière : la pharmacie inté-
grera peut-être dans ses
nouveaux locaux en no-
vembre, mais des fuites
d’eau ont été trouvées ré-
cemment retardant certai-
nement l’installation.
Une enseigne Proxy Mar-

ket est apparue sur un
mur. « Serait-ce une con-
c u r r e n c e a v e c U e x -

press ? », s’interroge-t-on.
Une boucherie tradition-

nelle va peut-être ouvrir
ses portes prochainement :
l’un des participants est
intervenu pour donner son
point de vue, assurant que
« la boucherie étant fer-
mée depuis plusieurs an-
nées, il est probable que la
c l i en t è l e ne re v i enne
pas ».

Quel avenir pour
les locaux vides ?
Par ailleurs, la dégrada-

tion des rues est de plus
en plus criante, notam-
ment au niveau du rond-
point Anatole-France et de
celui de l’allée des Sapins.
À ce propos, Jean-Pierre
Sueur, sénateur socialiste
présent dans la salle, a

rappelé que « la municipa-
lité s’était engagée à réno-
ver dix rues chaque année
à Orléans, pourquoi pas
deux rues à La Source ? »
Les locaux vides ont éga-

lement été abordés par les
riverains : un projet, pa-
raît-il, est en cours de ré-
flexion pour réaménager
l’ancienne crèche Lavoi-
sier. Pour le centre Saint-
Yves, Anne Frédéric Amoa,
adjointe au quartier de La
Source, « n’a pas de répon-
se ».
Concernant le bâtiment

de La Banque postale, il a
été rappelé que les servi-
ces doivent déménager fin
2023 vers les nouveaux lo-
caux. Jean-Pierre Sueur,
lui, a insisté sur le fait que

« ce bâtiment n’est plus
aux normes incendie. La
Poste n’a pas pris de déci-
sion quant à sa démoli-
tion, mais la mairie pour-
rai t déjà interroger les
habitants pour le devenir
de cet espace ».
Enfin, quelques points

ont été mis en avant par
l e s hab i t an t s , c omme
l’éclairage public qui reste
allumé le matin assez tard,
« même quand i l f a i t
jour » ; l’entrée du stade
omnisports toujours en-
combrée par des commer-
çants, ce qui empêche des
sportifs de s’y rendre ; ou
encore les camions qui
traversent le quartier et la
signalisation routière qui
n’est pas adaptée. n

De nombreux sujets ont été
abordés par les Sourciens,
lors de l’assemblée générale
de l’association des habi-
tants du quartier.

DÉGRADATION. La rue au niveau de la place Anatole-France est
en très mauvais état.

MÉDIATHÈQUE n L’association Chapitre2 en fait don à la médiathèque

Des livres signés Henry de Montherlant !
L’association Chapitre 2, qui
récupère des livres donnés
par des particuliers pour
leur donner une deuxième
vie, a eu l’heureuse surpri-
se de découvrir quatre
ouvrages d’Henry de Mon-
therlant.
« Nous prenons plaisir à

les découvrir lors de la
col lecte et du tr i , mais
aussi de découvrir l’histoi-
re des personnes qui nous
les confient. Et parfois, ce
sont des livres atypiques,
qui ont une histoire dans
l’histoire… », expliquent
les membres de l’associa-
tion Chapitre 2.

Et c’est ainsi que « nous
avons découvert les quatre
tomes de l’œuvre Les Jeu-

nes fi l les, dédicacés par
l eu r au teu r, Henr y de
Montherlant. Après dé-
cryptage et recherches, il
est apparu que ces livres
ont été dédicacés et offerts
le 15 août 1941 à Georges
Carré, qui était alors le
président du Comité dé-
partemental de Libération
(CDL) du Loiret ».
Au vu de « l’intérêt histo-

rique et littéraire de cette
découverte », l’association
a proposé à la médiathè-
que d’Orléans de lui en
faire don. Arthur Ferrier,
responsable des fonds an-
ciens, spéciaux et locaux
de la médiathèque, a donc
enrichi la collection de ces
précieux ouvrages. n

K. B.

ROMAN. Henry de Montherlant a dédicacé ses quatre tomes à
Georges Carré, beau-frère de Roger Secrétain. PHOTO CHAPITRE 2
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DUNOIS n Assemblée générale
du comité des fêtes
L’assemblée générale du comité des fêtes Dunois, réser-
vée à ses adhérents, aura lieu lundi 13 mars à 19 heures.
Elle se déroulera à la salle des fêtes Louis-Guilloux (en-
trée par le 17 de la rue Xaintrailles). Tarif de l’adhésion
annuelle : 10 €. n

DUNOIS n Vide-greniers de printemps
Le comité des fêtes Dunois organise, dimanche 19 mars,
son vide-greniers de printemps, avenue de Paris, rue des
Sansonnières et de la Bourie-Blanche. Quelques empla-
cements restent disponibles pour les exposants. Tarif :
25 € les trois mètres (30 € à partir du lundi 13 mars). Ré-
servations auprès des commerçants Eco-Bocal, La Gran-
ge aux fleurs et Taklope. Se munir d’une photocopie de
pièce d’identité. n

ASSOCIATION BETHLEEM n Trois jours
d’exposition au Lion-Saint-Marc
L’association Bethleem, organise une exposition-vente
des artisanats des monastères de Bethleem, du vendre-
di 17 au dimanche 19 mars, à la salle Le Lion-Saint-
Marc (1, rue du Pressoir-Neuf, derrière le presbytère).
Sur différents stands, les visiteurs pourront découvrir
statues, bas reliefs, icônes, cartes, chapelets, faïences dé-
corées à la main, vaisselle en grès, cosmétiques naturels,
encens, bougies, gâteaux et confitures « maison ».
Ouvert de 16 à 20 heures le vendredi, de 10 à 19 heures
le samedi, et de 11 à 18 heures le dimanche. Informa-
tions complémentaires sur www.bethleem.org n


