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Orléans Rive droite

l’organisme, « il s’agit par
le biais de cette vente de
récolter de l’argent afin
d’acheter du matériel pour
occuper les malades, com
me des jeux ».

En parallèle de l’expo
vente, une dizaine de pan
neaux récapitulent le
fonctionnement de France
Alzheimer Loiret. Une ex
povente qui permet de
faire un geste en faveur de
personnes atteintes d’un
mal dégénératif qui fait
souffrir énormément de
familles. ■

èè Pratique. Jusqu’au vendredi
26 septembre, 46 ter rue Sainte-Ca-
therine.

Une expo-vente se déroule
cette semaine à la Maison
des Associations au profit
de l’association France
Alzheimer Loiret.

Divers objets fabriqués
par les résidents des cen
tres d’accueil de jour d’Or
léans Saint Vincent et Le
Bois Dormant à Saint
JeanleBlanc et leurs en
cadrants, sont exposés.
Entre de la porcelaine aux
couleurs de Tintin, des
portedocuments en for
me de hérisson ou encore
des petites chouettes de
tissus, un grand choix
d’articles est proposé au
public. Comme l’expli
quent les bénévoles de

ASSOCIATION. Sylviane Breton, Marie-Elisabeth Houbart et Su-
zanne Fernandez, bénévoles de France Alzheimer Loiret.

RÉPUBLIQUE

Une vente pour ne pas oublier
les malades d’Alzheimer

Caroline Lelong a pour
but la promotion des mé
tiers de la traduction sur
la région Centre.

Elle compte environ 70
membres, constituant
d’un véritable réseau dy
namique de profession
nels (traducteurs, inter

prètes, enseignants master
traduction).

Également active dans
les domaines de la forma
tion, l’Aprotrad est régu
lièrement présente lors
des différents carrefours
métiers ainsi qu’aux sa
lons étudiants.

De festifs polyglottes
étaient donc présents
dans les rues d’Orléans
lors des journées du patri
moine le weekend der
nier. ■

èè Pratique. www.aprotrad.org

L’Aprotrad (association pro-
fessionnelle des métiers de
la traduction) a fêté son
vingtième anniversaire
dans les rues d’Orléans.

Fondée en 1994 avec le
soutien de JeanPierre
Sueur, cette association
aujourd’hui présidée par

RESTAURATION. Après un rallye dans les rues d’Orléans, les membres de l’association déjeunaient à l’Ice Garden Café.

BOURGOGNE■ L’association Aprotrad célèbre sa vingtième année

Un anniversaire entre polyglottes

■ EN BREF

ARGONNE ■ Videgreniers
Le comité des fêtes de l’Argonne organise son troisième
videgreniers, le dimanche 28 septembre, de 8 à
18 heures, place du marché. Le mètre est à 2 euros. Ins
criptions samedi, de 10 à 13 heures, chez Marion Coif
fure, 15, rue de Reims, et de 14 h 30 à 15 h 30, 1, rue du
Potd’Argent. ■

BLOSSIÈRES ■ Carrefour des parents
Dans le cadre du Carrefour des parents, la maison de la
réussite, 15, rue CharlesLeChauve, accueille les pa
rents d’élèves, le lundi 29 septembre, de 14 à 16 heures,
autour du thème « Pourquoi mon enfant ne m’écoute
pas quand je lui parle ? » Contact : 02.38.68.46.07 ou
carrefourparents@villeorleans.fr. ■

SAINT-MARC ■ Videgreniers des bébés
Le comité des fêtes LoireSaintMarc organise un vide
greniers des bébés, du premier âge jusqu’à 8 ans (vête
ments, landau, puériculture…), salle AlbertCamus, pla
ce du ChampSaintMarc (sur l’avenue JeanZay), le
samedi 4 octobre, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
Les emplacements (5 euros) sont limités. Réservation
sur le site cfetesloirestmarc@wanadoo.fr ou par télépho
ne au 06.07.39.36.95. Renseignements : 06.22.06.14.43. ■

CARMES ■ Cuisine russe
L’Aprei organise cette année un atelier de cuisine russe
animé une fois par mois, le vendredi, de 14 à 17 heures,
à l’Aselqo des Carmes, 13, rue de l’Ange. Inscription :
02.38.55.10.55. Courriel : apreiloiret@gmail.com. ■
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ARGONNE■ Un tournoi et un anniversaire, aujourd’hui, au boulodrome

Ils ont la pétanque au cœur

Blandine Lamorisse
blandine.lamorisse@centrefrance.com

Q u’ils fassent de la pé
tanque en compéti
tion ; qu’ils appren

n e n t à p o i n t e r s u r l e
temps périscolaire ; qu’ils
jouent aux boules pour
partager un moment de
convivialité : ils ont la pé
tanque au cœur.

Nombre de ces adeptes
se retrouvent au sein de
l’Union pétanque argon
naise (UPA). L’association
présidée par David Ro
quain compte cinq sala
riés et plus de 330 licen
ciés. Le mercredi, ils sont
au moins une quarantaine
de jeunes à s’entraîner en
vue des concours et jus
qu’à 200 écoliers à profiter
de séances, tout au long
de la semaine ou pendant
les vacances.

L’UPA tient, aujourd’hui,
un de ses grands rendez
vous de la saison en colla
boration, notamment,
avec les Résidences de
l’Orléanais. Il s’agit du dé
s o r m a i s b i e n a n c r é
« challenge des locatai
res ». « Un tournoi de pé
tanque ouvert à tous les

habitants, qu’ils soient de
l’Argonne ou pas », précise
Rodolphe Moissinac, res
ponsable adjoint de l’asso
ciation.

10 ans déjà pour
le boulodrome
Il y aura, cette année,

une raison supplémentaire
de faire la fête puisque le
boulodrome de la plaine
d u B e l n e u f f ê t e ra s e s
10 ans. Un magicien et un
groupe de musique an
tillais assureront l’anima
tion. Seront également

proposées, buvette et peti
te restauration.

Cette soirée devrait en
core une fois démontrer
que ce jeu d’adresse peut
largement fédérer. Dans la
cour de l’école du Néco
tin, les petits multiplient
les lancers. Ils ne sont pas
loin de se bousculer pour
p a r t i c i p e r à c e s TA P
(temps d’activité périsco
laire). Tout commence par
« une initiation, puis le jeu
du couloir, pour appren
dre à lancer, et le jeu du

cochonnet », pour tenter
de viser. « La pétanque
permet de travailler la mo
tricité, l’équilibre, la con
centration, la stratégie.
C’est un jeu simple, acces
sible et mixte qui fonc
tionne bien », résume Ro
dolphe Moissinac. ■

èè Pratique. Au boulodrome du
Belneuf. De 17 à 20 heures, challenge
de pétanque, en doublette ou
triplette, inscription sur place,
gratuite, ouvert à tous. Récompenses
à tous les participants.
De 20 à 22 heures, apéritif dînatoire
et animations musicales.

Au fil des saisons, l’Union
pétanque argonnaise fait
vivre le boulodrome du Bel-
neuf. C’est aujourd’hui qu’a
lieu un de ses grands ren-
dez-vous de l’année.

PARTIES. Les écoliers du Nécotin aiment jouer la gagne à la pétanque lors des TAP.


