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Agglo Orléans Nord

Fleury-les-Aubrais
Saran

Chanteau

■ EN BREF

SARAN ■ Portes ouvertes aujourd’hui et
demain au club informatique
Le CIMAS, club informatique multimédia associatif de
Saran, organise des portes ouvertes, aujourd’hui et de
main, de 17 à 19 heures, dans leur local situé au 675,
avenue des ChampsGareaux à Saran. L’occasion de dé
couvrir toutes les activités proposées ou de renouveler
son adhésion auprès des membres du bureau. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Randonnée pédestre
Le CJF marche organise sa 10e randonnée pédestre, di
manche 20 septembre. 4 circuits en forêt d’Orléans de
10 à 25 km ; 1 ou 2 ravitaillements pour 2,50 € à 3 €
(+1 € pour les non licenciés). Rendezvous à partir de
6 h 30 au domaine de la Brossette à Chanteau ; récom
penses et vin d’honneur à 11 h 45. Infos : 06.63.18.42.52
ou 06.98.91.34.49. Chasse au trésor pour les familles (2 €
pour les + 12 ans) : circuit de 4 km à partir de 9 h 30
(jusqu’à 11 heures). Infos : 06.15.44.71.23. ■

SARAN ■ État civil
Naissances (Oréliance) : Wael Ziatine, Mona Ahmed,
Axel Guesdon, Léana Tremblin Le Pape, Margaux Re
gnier, Hector Sochala, Augustin Viot, Nassim Laouini
Dias, Maëlys Pilon, Augustine Péan.
Décès (Oréliance) : Odette Noublanche née Huguet,
85 ans. Claudette Aupest née Lenoble, 66 ans. Lucienne
Deparday née Froux, 91 ans. Bernard Herbrich, 64 ans.
Michel Dreux, 91 ans. ■

seulement été bénévole
active au sein du CRAB,
mais elle a également mis
en place un atelier d’écri
ture pour les personnes
handicapées légères, édité
deux recueils de poésie,
créé les 24 heures d’écri
ture de FleurylesAubrais
 qui permet chaque an
née de reverser les recettes
issues de la vente des re
cueils de nouvelles écrites
au cours de cette manifes

tation au Téléthon  et elle
anime actuellement des
ateliers d’écriture dans le
cadre de l’association Au
Fil des Mots.

Puis c’est la médaille d’or
que le sénateur a remis à
Bernard Cadon, président
d’Au Fil des Mots depuis
2010 et membre éminent
des Francas depuis de très
nombreuses années. Mili
tant en faveur de la trans
mission de valeurs éduca

t i v e s b a s é e s s u r d e s
activités culturelles ou
sportives, cet ancien insti
tuteur a cumulé, entre
autres, les fonctions de
responsable départemen
tal du sport post et péri
scolaire, délégué régional
d e l a j e u n e s s e e t d e s
sports d’Orléans, adjoint
chargé de la jeunesse et
des sports à la mairie de
Fleury et président du
CRAB. ■

Une cinquantaine de parti-
cipants à la 13e édition des
24 heures d’écriture de
Fleury-les-Aubrais étaient
en train d’écrire une nou-
velle sur le thème « 45 rue
du Paradis », lorsque le sé-
nateur PS du Loiret, Jean-
Pierre Sueur s’est rendu au
domaine de La Brossette à
Chanteau afin d’honorer les
deux organisateurs de la
manifestation.

Il était accompagné du
président du comité dé
partemental des médaillés
de la jeunesse, des sports
et de l’engagement asso
ciatif, Jean Ros.

AnneMarie
Avallone et
Bernard Cadon

Il a tout d’abord remis la
médaille de bronze de la
jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif à
AnneMarie Avallone, non
sans avoir au préalable
rappelé les mér ites de
celleci : cette ancienne
employée de la fonction
publique territoriale a non

RÉCOMPENSÉS. Anne-Marie Avallone (à gauche), médaille de bronze de la jeunesse, des sports et
de l’engagement associatif, le sénateur Jean-Pierre Sueur et Bernard Cadon, médaille d’or.

FLEURY■ Deux médailles ont été remises lors des 24 heures d’écriture

L’engagement associatif récompensé

venue une artiste réputée
dans l’art du relookage de
meubles.

Présente tout au long de
l’année sur les différentes
foires ou salons de la ré
gion, elle invite le public à
découvrir son travail et
quelquesunes de ses der
nières œuvres (essentielle
ment des meubles peints)
pour la deuxième année
consécutive, à l’occasion
du salon de l’habitat qui
aura lieu en fin de semai
ne au parc des expositions
d’Orléans. ■

èè Pratique. Association Artissimo,
166, rue Maurice-Genevoix à Saran.
Tarif à la séance : 10 €, plus 40 €
l ’ a d h é s i o n p o u r l ’ a n n é e .
Renseignements 06.01.88.94.03 ou
par mail : artissimodeco@gmail.com.

Depuis une semaine, les
ateliers de l’association Ar-
tissimo ont rouvert leurs
portes avec le même succès
que les années passées.

Corine Castro, qui les a
créés et qui les anime de
puis 2010, propose, dans
son soussol aménagé en
atelier, des activités ma
nuelles à la demande, cha
que jeudi aprèsmidi de 14
à 16 heures. Cela va de la
peinture décorative sur
tous supports (afin de re
donner vie aux objets an
ciens), à la mosaïque, en
passant par le relookage
de meubles ou de cuisine.

Passionnée depuis plus
de 25 ans par les arts créa
tifs, Corine Castro est de

CRÉATIF. Corine Castro, animatrice des ateliers, présentera une
collection de meubles peints au prochain salon de l’habitat.

SARAN

Une nouvelle saison
pour les ateliers Artissimo

FLEURY-LES-AUBRAIS■ Une convention signée avec la Protection judiciaire

Fleury ne lâche pas ses jeunes

Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

« C o m m e n t
protéger les
jeunes de la

société, des bleus de la
vie, d’euxmêmes parfois
aussi ? » En les responsa
bilisant mais également,
en ne les abandonnant
pas. Après qu’elle eut posé
la question, c’est le sens
de la réponse que Marie
Agnès Linguet, la maire
UDI de FleurylesAubrais,
a apportée en signant hier
une convention cadre avec
la Protection judiciaire de
la jeunesse, une des cinq
administrations du minis
tère de la Justice.

Pas d’impunité
Le but ? Accueillir au

sein des services munici
paux tels que le foyer loge
m e n t p o u r p e r s o n n e s
âgées ou l’épicerie sociale,
des jeunes qui ont eu un
premier accroc avec la jus
tice. « C’est une volonté
politique de la ville d’être
sur ce terrain des mesures
de réparation ». Directe,
auprès de la victime, en
s’excusant ou en remet
tant en l’état ; indirecte,
au travers d’activités so

ciales, humanitaires ou
d’utilité publique ; ou via
des actions collectives.

Parce que si l’accompa
gnement vise à redonner

des repères, à regonfler
l’estime de soi et à retisser
une relation structurante
avec un adulte, il n’est pas
question de passer l’épon
ge sur l’acte délictueux.
« La philosophie de la ré
paration pénale s’inscrit
dans la justice restauratri
ce, confirme Dramane Sa
non, le directeur du servi
ce territorial de milieu
o u v e r t d u L o i r e t . O n
prend en compte les victi
mes et on responsabilise
le jeune ». Pour que le
sentiment d’impunité ne

se propage ni d’un côté, ni
de l’autre du méfait. « Il
n’y a aucun intérêt à op
poser la population », rap
pelle MarieAgnès Linguet.
« Mais je rêve d’un mo
ment où nos moyens, nos
politiques convergeront,
pour que ça marche en
fin », poursuitelle… en
déplorant une fois encore
la suppression, par l’an
cien Conseil général, des
éducateurs de rue. « La
dernière année, 53 des 54
cas avaient été résolus… »
■

Des services municipaux ac-
cueilleront des jeunes, mi-
neurs ou majeurs, qui ont
eu maille avec la justice.

SIGNATURE. Marie-Agnès Linguet, le maire, et Dramane Sanon, le directeur du service territorial
de milieu ouvert du Loiret. PHOTO P.B.

450
Dans le Loiret, au travers
de ses trois unités
(Orléans nord, Orléans
sud et Montargis), la
protection judiciaire suit
en moyenne 450 jeunes
chaque mois.

■ LE NOMBRE


