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Le Forestier, Jonasz, Re
naud…

Maryse Bayon, responsa
ble logistique, mais aussi
choriste, était ravie d’être
là pour montrer le travail
accompli ensemble et fruit
de longues répétitions.

Prouesse vocale
Les spectateurs, nom

breux, ont été réceptifs. À
l’image de Michel, ama
teur de chant, sensible aux
belles voix, qui a relevé la
prouesse vocale de la
troupe, lui qui est venu, a
til expliqué, « pour pren
d re l a t e m p é ra t u re e t
pourquoi pas intégrer ce
genre de chorale ». ■

Ce week-end, La Baraka,
une formation de 40 choris-
tes, a proposé deux repré-
sentations de son concert
annuel à la salle de la Cigo-
gne.

Tous réunis autour d’une
passion commune : le
chant, et dir igés par le
chef de chœur, Guy Cou
ralet, les choristes ont
montré l’étendue de leur
talent en interprétant des
chants classiques et popu
laires.

Dans une première par
tie, la chorale a chanté des
chants aux consonances
latines et, dans une secon
de partie, des chants de
variété française : Trénet,

MUSIQUE. La Chorale La Baraka a donné deux concerts à la
salle de la Cigogne.

SAINT-MARCEAU

Les voix de La Baraka
se sont fait entendre

LA SOURCE ■ Détections à l’ASPTT foot
L’ASPTT Orléans football organise sur ses installations
(stade Sauget), 282, allée de Limère, des détections de
jeunes footballeurs, le mercredi : catégorie U15 de
16 h 30 à 18 heures ; catégorie U13 de 17 heures à
18 h 30. Portes ouvertes pour les catégories U7, U8, U9,
U10, U11 de 14 à 16 heures. Contact au 06.83.12.61.09. ■

■ Fermeture centre aquatique
En raison de la fête de l’école municipale d’initiation
sportive et de la mobilisation de tous les maîtresna
geurs sauveteurs, le complexe nautique sera fermé au
public mercredi 15 juin à partir de 12 heures. ■

SAINT-MARCEAU ■ Videgreniers
Le videgreniers du comité aura lieu le dimanche
19 juin 2016, au parking des Montées et rue des Mon
tées. Terrain stabilisé et ombragé, parking visiteurs et
restauration sur place. Les inscriptions obligatoires se
tiendront au siège du comité, 39, rue SaintMarceau
du lundi 13 juin au jeudi 16 juin de 15 h 30 à 19 heu
res. Le 15 juin, elles se prolongeront jusqu’à 20 heures. 1
véhicule + 6 m à 22 €, 1 véhicule + 8 m à 28 €. 2 véhicu
les ou 1 véhicule + une remorque 10 mètres à 32 €. Une
seule réduction de 10 € pour les adhérents. Se munir de
pièces d’identité et carte(s) grise(s) du ou des véhicu
les. Rappel : seuls les véhicules inscrits entreront sur le
site et y resteront toute la journée. Infos sur le site in
ternet : saintmarceau.com, mais pas d’inscription en
ligne. Renseignements sur répondeur 02.38.66.49.79, Tel.
06.28.25.88.91. ou contact@saintmarceau.com. ■

■ EN BREF

LA SOURCE■ Leur pétition a déjà récolté plus de 1.500 signatures

Toujours là pour les Chèques

Lilian Maurin
lilian.maurin@centrefrance.com

N om de baptême du
collectif : « Pour que
les Chèques postaux

restent à La Source ». Voilà
qui résume aussi son mes
sage diffusé depuis mars
au gré d’une pétition.

Plus de 1.570 signatures
collectées, « alors qu’on en
avait prévu 1.000 avant
l’été ». Du bon boulot se
félicite un militant : « Il y a
une démarche forte des
habitants de La Source
pour que les Chèques,
l’activité et l’emploi, res
tent. »

Assemblée le 15 juin
L’ambition est de main

tenir le rythme, de peser
sur le choix du lieu qui ac
cueillera cet emblème,
pour qu’il reste sourcien.
Alors la collecte se pour
suit jeudi, de 10 heures à
midi, entre le bureau de
poste, le commissariat et
la mairie. Le 23 juin, ren
dezvous de 11 h 30 à
13 heures et de 15 h 30 à
16 h 30, devant les Chè
ques postaux (l’actuelle

Banque postale).
Département, Région,

préfecture, président de
La Poste, élus : « N’ayant
pas eu de réponse aux
courriers adressés […],
nous allons les relancer »,
confirme le collectif.

Les Chèques postaux :
un sujet qui paraît incon
tournable lors de l’assem
blée générale de quartier
prévue le 15 juin, salle Pel
licer. ■

èè Prochaine réunion.
La prochaine réunion du collectif
aura lieu le 5 juillet, en mairie
de La Source.

Réunion, collecte de signa-
tures, rédaction de cour-
riers… Le collectif « Pour
que les Chèques postaux
restent à La Source » main-
tient le cap.

SITUATION. Le collectif fait un point d’étape. Plusieurs rendez-vous sont programmés cette se-
maine et la suivante.

Les courriers du 2 juin de la section CGT du centre financier
de La Poste de La Source (adressés à Olivier Carré, député-
maire LR d’Orléans, et Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du
Loiret) rappellent plusieurs étapes depuis l’annonce, l’été
dernier, du départ prochain des « Chèques postaux ». Le
courrier souligne encore : « La Commission nationale de
dialogue social à La Poste […] vient de nous apprendre que
deux services fermeraient en 2017 et 2018 (les archives,
puis les successions). L’activité de ces services étant envoyée
vers d’autres centres […]. »
La section interroge alors les deux destinataires :
« Comment, dans ces conditions, croire à la pérennité de
notre centre ? Quelles démarches concrètes avez-vous
engagées pour stopper cette saignée de l’emploi sur notre
centre […] ? »

■ La CGT interroge les élus

■ ÇA S’EST PASSÉ AU SUD DE LA LOIRE

LA SOURCE
Mercredi, au poney club, la
Fédération française d’équitation a
organisé un match de foot à cheval
pour préparer une vidéo, afin de
soutenir l’équipe de France de
football dans le cadre de l’Euro.

LA SOURCE
Pendant une semaine, les bénévoles
et les animateurs de l’Aselqo Bolière
ont accueilli le public à l’occasion de
leurs portes ouvertes pour présenter
les différentes activités, qui
reprendront en septembre.

SAINT
MARCEAU

L’Atelier Saint-Mar-ceau propose son
exposition annuelle à
partir d’aujourd’hui
(vernissage à 18 heu-
res) à la maison des
associations. Les diffé-
rentes œuvres réali-
sées au cours de l’an-
née par les é lèves
seront présentées.

LA SOURCE

200 enfants des écoles Dide-rot et Lavoisier et de l’école
maternelle Pasteur ont partici-
pé aux Usépiades la semaine
dernière. Onze ateliers étaient
proposés, « comme le karaté, le
tennis, la danse, l’athlétisme, ce
qui leur permet de développer
l’adresse, la vitesse et la mani-
pulation », a précisé Nathalie
Fontorbe, représentante de
l’Usep à La Source et ensei-
gnante en CP à l’école Diderot.


