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Orléans Vivre sa ville

Rep

LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

SPORT LOISIR■ Dyna Gym Orléans propose des cours de gym d’entretien

Vingt ans et 650 adhérents

Blandine Lamorisse
blandine.lamorisse@centrefrance.com

E lle s’étire dans tous
les quartiers de la vil
le ! L’association Dyna

Gym propose des cours de
gymnastique d’entretien
dans 13 salles orléanaises.
Elle est donc très présente
dans la cité, et ce, depuis
déjà 20 années.

Si elle s’adresse en pre
mier lieu aux adultes, elle
a aussi développé des
cours de baby gym dès
9 m o i s , a i n s i q u e d e s
cours d’éveil corporel
pour les enfants.

40 heures de cours
Nadia Couturier en est la

présidente depuis 2003.
« Rien que pour les adul
t e s , n o u s p r o p o s o n s
40 heures de cours sur la
semaine », déclaretelle.
E l l e c i t e n o t a m m e n t

l’aquatonic, l’aquagym et
s’attarde sur le Pilates :
« Cette activité est en
plein développement.
Beaucoup de médecins la
recommandent. C’est une
sorte de renfort musculai
re par la respiration. » Et
de préciser : « Il est tou
jours possible de partici

per à un cours d’essai
pour découvrir. »

Dyna Gym compte pas
moins de 650 adhérents
( d o n t u n e q u i n z a i n e
d’hommes). Elle a recours
à 15 animateurs salariés et
diplômés.

L’adhésion donne accès
à l’ensemble des cours

hebdomadaires proposés
par l’association, quel que
soit le lieu. « Cette sou
plesse dans l’organisation,
associée à la diversité des
activités proposées, c’est
ce qui fait notre force »,
estime Nadia Couturier.

La gym
poussette revient

L’ a s s o c i a t i o n a , p a r
ailleurs, innové, en tes
tant, à la rentrée dernière,
une nouvelle activité des
tinée aux jeunes mamans :
la gym poussette. Objec
tif : reprendre une activité
physique après l’accou
chement, sans avoir à faire
garder bébé. Les cours se
déroulent le vendredi, à
9 h 15, au parc Pasteur. « Il
n’y en a pas eu cet hiver,
mais on compte reprendre
l’activité après les vacan
ces scolaires de pr in
temps », indique la prési
dente. ■

èè Pratique. Plus d’infos sur :
www.dynagym-orleans.asso.fr. Tél.
06.85.68.22.51. Tarifs à l’année :
162 euros (adultes) ; 102 euros
(enfants). Tarifs mensuels possibles.

VARIÉTÉ. L’association Dyna Gym propose des cours de gym-
nastique d’entretien dans 13 salles à Orléans. PHOTO D’ARCHIVES

Retrouvez, chaque di
manche, toute l’actua
lité des associations or
l é a n a i s e s , l e u r s
contacts et infos prati
ques, ainsi que leur
agenda de la semaine à
venir.

èè BLOC-NOTES

COURS
APRÈSALD45. L’association
AprèsALD45, qui accompagne
et coache les personnes
en long arrêt maladie, propose
un cours, demain, animé
par une professionnelle
du fitness. Au programme,
durant une heure : renforcement
musculaire, Pilates, etc. Cet
atelier est gratuit et se déroule à
la salle de sport Entr’elles, 1440,
rue de la Bergeresse, à Olivet, de
14 h 30 à 15 h 30. Ouvert aux
hommes et aux femmes (limité
à 10 personnes). Inscriptions :
06.46.70.26.58 ou
asso.apresald45@gmail.com ■

SPECTACLE
DIWAN CENTRE. Samedi 9 avril,
à 20 heures, l’association Diwan
Centre, qui œuvre pour « faire
des ponts entre les cultures de la
Méditerranée », propose une
soirée « spectacles de danse »,
intitulée « Encore et encore »,
avec deux approches différentes.
L’une, contemporaine, portée par
Jasmina Prolic, originaire de
Sarajevo, installée depuis
quelques années à Orléans.
L’autre est proposée par Cécilia
Cappozzo, danseuse de flamenco
traditionnel. Le prix des places
est de 15 €. Renseignements :
06.69.18.79.65. E-mail :
jmmesaric@wanadoo.fr. Site
Internet : www.diwan-
centre.net ■

CINÉMA
HOMOSEXUALITÉS ET
SOCIALISME. L’association
Homosexualités et socialisme
(HES) propose une soirée
rencontre autour du film « La
sociologue et l’ourson ». Une
avant-première en présence du

réalisateur Étienne Chaillou, au
cinéma Les Carmes, demain,
à 20 heures. Cette soirée est
organisée en partenariat avec
l’association GAGL 45. ■

CONFÉRENCE
SHOL. La Société d’horticulture
d’Orléans et du Loiret (Shol)
propose une conférence sur le
thème « Les jardins de
Chambord : histoire et projets »,
mardi 5 avril, à 20 h 30, à
l’auditorium Marcel-Reggui de la
médiathèque, place Gambetta
(entrée rue de Chanzy). Thierry
Jourd’heuil sera l’intervenant.
Accès gratuit. ■

STAGES
LA VIE DEVANT SOI. L’association
La vie devant soi, pour une
retraite active et sereine, propose
deux ateliers, 8 bis, rue du
Faubourg-Madeleine : « Un temps
pour soi » (un corps qui se pense
bien et qui se sent mieux), mardi
12 avril de 9 à 12 heures, et
mercredi 13 avril de 14 à
17 heures, et « Ça cartoun ! »
(fabriquer des meubles en
carton), lundi 11, mercredi 13,
vendredi 14, et samedi 15 avril,
de 14 à 17 heures.
Renseignements et inscriptions :
02.38.73.56.72 et 02.38.72.44.25.
Rendez-vous pour la présentation
du programme de sorties, jeudi
7 avril, à 14 h 30. ■

LOTO
COMITÉ DES FÊTES DE L’AR-
GONNE. Le comité des fêtes de
l’Argonne organise un loto
dimanche 10 avril, à la salle
Rouget-de-Lisle (1, rue Rouget-
de-Lisle), de 14 à 18 heures
(ouverture des portes à 13 h 30).
4 €, le carton ; 10 €, les 3 ; 16 €,
les 5 ; 30 €, les 10. Nombreux
lots. ■

INDISCRÉTIONS
paire à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais il
a fini par les abandonner et les troquer con-
tre une basique paire de sandales. Il a ainsi
effectué près de 2.000 km au retour, sous la
chaleur. Une fois seulement en Sologne, il a
remis ses chaussures, par « peur de se faire
mordre par des bestioles ». ■

EAU POTABLE. Récemment, la maire de
Fleury, Marie-Agnès Linguet, et son adjoint
chargé de la gestion de l’eau potable, Jean-
Jacques Ratajski, ont reçu les responsables
du collectif citoyen pour la municipalisation
de l’eau à Fleury, avec lesquels ils ont
« évoqué l’avenir ». Le collectif milite tou-
jours pour que la production et la distribu-
tion de l’eau potable à Fleury soient assu-
rées en régie municipale. Ce que refuse
toujours la maire… dans un premier temps.
Car l’élue a promis que, dans la perspective
du transfert de la compétence à la future
communauté urbaine, elle « pousserait »
pour une régie publique à l’échelle des 22
communes. « D’ailleurs, a-t-elle remarqué,
tout le nord est en régie (excepté Fleury qui
n’est pas en régie complète, ndlr) et tout le
sud fait appel à un délégataire. Cela ouvre
des perspectives intéressantes. » Y aura-t-il
une bataille nord/sud sur la question de
l’eau ? ■

VISITE. La ville de Brest construit actuelle-
ment un téléphérique urbain, qui permettra
de relier les deux rives de la rivière Penfeld.
C’est le projet en France qui ressemble le
plus (de part sa longueur notamment,
460 mètres) au futur transport par câble
d’Interives. Voilà pourquoi plusieurs membres
de l’équipe projet Interives se sont rendus
dans la capitale du Finistère la semaine der-
nière, afin de visiter le chantier. ■

« écœuré », qui fustige la « stupidité » du
trio… ■

CANTINE. Les parents abraysiens poursui-
vent leur combat contre la hausse des pres-
tations périscolaires et extrascolaires. Ils ont
mené leur propre enquête pour savoir com-
bien de familles étaient impactées par cette
augmentation. Une famille sur deux a répon-
du. Selon leur sondage : 1 % des familles a
constaté une baisse des tarifs ; 80 % une
hausse qui va de 20 à 120 %. La semaine
dernière, ils ont pu rencontrer le maire, Da-
vid Thiberge (PS) à ce sujet. Ce dernier les
aurait « remerciés pour l’étude effectuée et
les tableaux qui seront étudiés avec atten-
tion ». Il aurait également promis « un retour
très rapide ». Gageons que les familles s’en
souviendront… même après les vacances
scolaires ! ■

JEU DES 1.000 €. Jean-Pierre Sueur pes-
tera sans doute dans sa voiture, s’il écoute le
Jeu des 1.000 € de France Inter les 11, 12 et
13 avril prochains. Les trois émissions ont été
enregistrées à Fleury-les-Aubrais. Et, comme
le veut la tradition, le jeu commence tou-
jours par une courte présentation de la ville
d’accueil et de son territoire : « l’AgglO ». Ce
nom honni par le sénateur PS du Loiret a été
prononcé à de multiples reprises par Nicolas
Stoufflet. Il faudra rester calme, M.Sueur… ■

ABSENCE REMARQUÉE. Le dimanche de
Pâques, sécurité renforcée oblige après les
attentats de Bruxelles, des militaires en
treillis ont été vus, armes en main, postés à
la sortie des messes de la cathédrale et de
Saint-Paterne. À la même heure, en revan-
che, personne pour la sortie du culte (pour-
tant bondé) aux abords du temple protes-
tant de la rue de Bourgogne. ■

EN TENUE. Vendredi soir, au Centre Char-
les-Péguy : une demoiselle est au premier
rang parmi les visiteurs qui écoutent les pa-
roles d’Olivier Bouzy, responsable scientifique
du Centre Jeanne d’Arc, lors du vernissage
de l’exposition dont il est commissaire… Il
s’agit d’Emma Fesneau, Jeanne d’Arc 2016,
accompagnée de ses deux pages. Le spécia-
liste évoque l’héroïne orléanaise et, à travers
elle, les vêtements d’homme et de femme
au XVe siècle. « Elle a essayé sa tenue
aujourd’hui », ajoute une personne dans la
salle. C’est vrai, le jour J approche… ■

Météo clémente
Les dieux de la météo semblent proté-
ger les écoliers. À en croire des statisti-
ques de Météo France, 9 jours sur 10, il
ne pleut pas entre 8 et 9 heures et en-
tre 16 et 17 heures. Cette anecdote
étonnante a été relatée par l’animateur
de Loiret nature environnement lors
d’une réunion publique à Ingré.

TROIS CONTRE UN DISTRIBUTEUR. La
vidéo partagée par le restaurant La Cantine
sur sa page Facebook a beaucoup tourné.
Elle montre trois hommes excités, qui atten-
dent, un soir, devant son distributeur auto-
matique de pizzas installé à Orléans. Ils sem-
blent avoir un souci. Suivent un coup-de-
poing dans le luminaire de la machine, une
tentative pour soulever le présentoir, des
crachats… L’entreprise aurait pu intituler sa
vidéo : « Souriez, vous êtes filmés. » Elle ac-
compagne la séquence d’un commentaire

EN SANDALES. Après avoir plusieurs fois
recollé ses chaussures de randonnée le soir,
Bernard Delétoile, un retraité ingréen qui a
parcouru 4.000 km à pied, aller-retour, sur le
chemin de Compostelle, en a racheté une

Ex-Jeanne en Syrie

Une délégation de parlementaires
et d’anonymes français s’est ren-
due, non sans provoquer une peti-
te polémique, en Syrie, pour
« marquer (leur) solidarité avec les
Chrétiens d’Orient à l’occasion des
fêtes de Pâques », et rencontrer
Bachar al-Assad (les députés uni-
quement). Parmi les visages con-
nus, l’ancien ministre pro-russe
Thierry Mariani (LR), et, plus proche
de nous, la journaliste d’extrême
droite orléanaise Charlotte d’Ornel-
las. Celle qui figurait Jeanne d’Arc
lors des Fêtes 2002 est une des fon-
datrices de l’association SOS Chré-
tiens d’Orient. ■

SOS CHRÉTIENS D’ORIENT. Charlotte
d’Ornellas, fondatrice de l’association.


