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OLIVET■ Pose de la première pierre au lycée professionnel Dolto

Un chantier à dix millions

Nicolas Da Cunha
nicolas.dacunha@centrefrance.com

U n geste symbolique ;
u n m o m e n t f o r t
pour la vie du lycée

professionnel Françoise
Dolto. La première pierre
de la construction d’un in
ternat et de la restructura
tion du pôle hôtellerie
restauration a été posée,
h i e r . U n c h a n t i e r à
10,1 millions d’euros.

« Les structures avaient
quarante ans, elles étaient
vieillissantes », souligne
Juane Zanier, la proviseure
de l’établissement.

420 élèves à
la rentrée prochaine
Cela appartiendra bien

tôt au passé. En effet, « un
internat de la réussite » de
90 lits sera livré en jan
vier 2016. Aujourd’hui, si
certains lycéens étaient
hébergés à Voltaire, ils in
tégreront Dolto en début
d’année prochaine.

Ils pourront profiter, éga
lement, d’une salle de

sport dans laquelle il sera
possible de pratiquer du
fitness, de la musculation.

La modernisation de cet
établissement passe, aussi,
par la réhabilitation du
pôle restauration et hôtel
ler ie. Les cuisines, par
exemple, présenteront à la
rentrée 2016 un nouveau
visage avec du matériel
haut de gamme ; le restau
rant d’application connaî

tra, lui aussi, de profonds
changements.

Cette métamorphose
ouvrira de nouveaux hori
zons au lycée Dolto. En
septembre, une seconde
technologique ouvrira.
L’établissement accueille
ra, alors, 420 élèves.

Et si d’autres fi l ières
naissaient sur le moyen
terme ? Ce n’est pas à ex
clure. ■

Un internat de 90 places
ouvrira ses portes en janvier
prochain. Le pôle restaura-
tion-hôtellerie sera, lui, re-
pensé en profondeur.

LYCÉE. Le président de la région Centre - Val-de-Loire, François Bonneau, a posé, hier, la première
pierre. PHOTO N.D.C.
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90
C’est le nombre de places
dont disposera l’internat
en janvier prochain. Des
élèves hors établissement
pourront y séjourner.

10,1
Le montant des travaux
s’élève à 10,1 millions
d’euros.

■ LES CHIFFRES

aider les particuliers ou les
professionnels à améliorer
leur relation humaine et
qui organise des stages
depuis deux ans dans tout
le val de Loire et le Poitou.

« La nature
apaise, elle
revitalise »

« Ce matin, le concept
est différent, précisait Vin
cent Ripaud. C’est une ac

tivité autour de la pleine
conscience, sur le lâcher
prise. La nature apaise,
elle revitalise et à partir de
là, on peut échanger et
profiter de l’instant pré
sent pour prendre soin de
soi ».

Les participants face à la
rivière du Loiret se res
sourcent. Tous ont rendez
vous avec euxmêmes en
quelque sorte, mais on
capte une ambiance bien
veillante. Agnès, infirmiè
re, exprimait ainsi à l’issue
des deux heures : « C’est
quelque chose qui appar

t ient à chacun de soi .
C’est un ressourcement
bienfaisant et Vincent est
quelqu’un d’exceptionnel
et de très humain ».

Chacun des participants
a vécu ce moment avec
intensité et tous souli
gnent à quel point cela est
positif et qu’ils renouvelle
ront cette expérience. ■

èè Pratique. Prochaine marche le
samedi 20 juin (gratuite). Inscriptions
au magasin Mountera, 11 rue Claude-
L e w y , 4 5 1 0 0 O r l é a n s . Te l :
02.34.32.49.66 ou via le site www.en-
routeversunnouvelelan.fr

La végétation est luxurian-
te. Seuls les foulques vien-
nent rompre le silence total
des bords du Loiret, ce sa-
medi matin.

C’est dans ce cadre né
cessaire qu’a eu lieu same
di la première matinée
d’initiation autour de la
p l e i n e c o n s c i e n c e .
Deux heures de marche
pour une quinzaine de
participants immergés
dans la nature et encadrés
par Vincent Ripaud, spé
cialiste et coach en com
munication interperson
nelle, qui intervient pour

EN PLEINE NATURE. Silence et environnement exceptionnels pour un retour sur soi.

OLIVET■ Deux heures de marche sur les bords du Loiret

La pleine conscience, un retour sur soi

L’implication du conseil
municipal Jeunes, avec la
vente de fleurs, la distri
bution (gratuite et très ap
préciée) de terreau aux
habitants, la présence im
portante de stands (une
vingtaine) proposant à la
vente livres disques et CD,
ont contribué à rendre
cette fête très courue en
ce dimanche ensoleillé. ■

La manifestation « Ça bou-
ge à Saint-Hilaire », organi-
sée dimanche par la muni-
cipalité, a été une belle
réussite.

Invité d’honneur, l’an
cien horticulteur JeanPaul
Imbault a agrémenté de
quelques conseils judi
cieux les dédicaces de son
nouvel ouvrage, « Un jar
dinier raconte ».

M. LE JARDINIER. Jean-Paul Imbault à l’heure de la dédicace.

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN

Un dimanche entre jardinage
et bouquinage

■ EN BREF

ST-HILAIRE-ST-MESMIN ■ Conseil municipal
Il se réunira en mairie, ce mardi soir, à 19 heures. ■

SAINT-CYR-EN-VAL ■ Soirée musicale
Une soirée musicale est organisée par la St Cyrienne, le
samedi 20 mai, à 20 heures, à la salle des fêtes : piano,
guitare, instruments à vent, percussions joueront en
duo, trio, avec l’orchestre et la chorale. ■

SAINT-DENIS-EN-VAL ■ Commémoration
Dans le cadre de la Journée Nationale de la Résistance,
les Dionysiens sont conviés à participer à la cérémonie
qui aura lieu mercredi 27 mai à 17 h 30 au Monument
aux Morts. ■

SAINT-CYR-EN-VAL ■ Concert
La Saint-Cyrienne propose un concert le samedi 23 mai, à
20 heures, à la Salle des fêtes de Saint-Cyr-en-Val. Les
jeunes donneront le « la ». Piano, guitare, instruments à
vent, percussions… Ils joueront en duo ou trio. L’orchestre
et la chorale donneront de la voix. ■

OLIVET ■ Messe
Le Groupement paroissial riv’loiret organise une messe
de la Pentecôte, le dimanche 24 mai, à 10 h 30, à l’église
Notre Dame du Val. ■

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN ■ Exposition
L’association Galerie Pryvée organise une exposition, du
samedi 23 mai au dimanche 31 mai, au domaine de la
Trésorerie (14, rue des Moines) intitulée « Printemps des
arts ». Du lundi au vendredi : de 14 à 19 heures et le sa
medi et dimanche : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 à
19 heures, nocturne le samedi 30 mai jusqu’à 22 h 30
avec animation musicale. Entrée libre. ■


