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Orléans Rive gauche

La Société des amateurs de
jardins alpins (SAJA) a pro-
posé, samedi, au jardin des
Plantes, un atelier de plan-
tation de plantes alpines
dans une auge.

Cet atelier faisait suite à
celui proposé en février
dernier, à savoir la fabrica
tion d’une auge. Une fois
construite, la dizaine de
personnes venues à l’ate
lier a découvert l’ultime
étape : la plantation.

Elle a pu assister, avant
la pratique, à la projection
d’un diaporama récapitu
lant la fabrication, avant la
démonstration de Jean
Luc Blanchard et Jean
Paul Gatellet, deux mem

bres de l’association.
Dans l’auge, ils ont obs

trué les trous de drainage
pour éviter que le substrat
ne s’écoule, puis ont ré
parti dans le récipient un
mélange de terreau, de
tourbe et de sable, modulé
selon le type de plantes :
alpines naines, de rocaille,
conifères, arbustes etc.
Puis, après avoir terré les
plantes, ils ont utilisé un
paillage minéral fait de
gravillon et de pierres de
schistes pour faire de jolis
mouvements. ■

èè Prat ique . I n f o rma t i o n s
complémenta i res en mair ie de
proximité via dep@ville-orleans.fr ou
au 02.38.66.47.76.

BOTANIQUE. Jean-François Meister, membre de la SAJA, était
chargé de la présentation de la plantation de plantes alpines.

SAINT-MARCEAU

Leur atelier vous fait
découvrir les plantes alpines

Samedi, l’Association des
parents d’élèves de l’ensei-
gnement libre (APEL) de
l’école élémentaire Saint-
Marceau proposait, dans le
cadre de la semaine des
APEL, une animation sur le
thème suivant : « Les mé-
tiers ça se découvre ». Les
métiers d’arts ont notam-
ment été mis en évidence.

Toute la matinée, les
portes de l’école étaient
ouvertes, pour qu’enfants
et parents puissent parti
ciper aux ateliers.

19 artisans sont venus
exposer et faire partager
leurs goûts pour leurs mé
tiers. Parmi eux, des lis

siers, des modistes, des
graveurs sur pierre, des
mosaïstes, des peintres ou
encore des créateurs desi
gn.

L’Union des amicales ré
gionale du Loiret était
également de la partie et a
proposé des ateliers de
vannerie, de filage de laine
et de dentelle au fuseau.

« Cela permet de créer
c h e z l e s e n f a n t s u n e
ouverture d’espr it sur
autre chose, en l’occurren
ce sur les métiers tradi
tionnels ou modernes »
s’est réjoui Véronique
Chourar, la présidente de
l’APEL de l’école. ■

EDUCATION. Des professionnels de l’osier ont fait découvrir leur
métier aux enfants de l’école élémentaire Saint-Marceau.

SAINT-MARCEAU

Des métiers d’art à l’école
élementaire Saint-Marceau

LA SOURCE. Dimanche, l’amicale laïque La Source cy
clotourisme a accueilli 244 amoureux de la petite
reine pour le Rallye des bourgeons, sur des parcours
de 38, 65, 85 et 105 km. Selon Pierre Revereault,
président du club, 30 clubs du Loiret étaient repré
sentés, « dont 25 % de féminines. Par contre, il n’y
avait aucun jeune de moins de 18 ans. Nous avons
instauré un challenge pour motiver nos amis, car
les effectifs diminuent. Cette coupe a été attribuée à
l’ASPTT Orléans par défaut, car le CercleJulesFerry
était absent au moment de la remise du trophée ». ■

Un Rally des bourgeons féminisé

LA SOURCE ■ Une Exposition de peinture
s’installe à l’Aselqo SainteBeuve

Jusqu’au 15 avril, Odile Batisse expose ses peintures à
l’Aselqo SainteBeuve. Le thème ? « Quand le visage ac
croche le regard ». « Je peins surtout des portraits de
personnes rencontrées au hasard de mes voyages et
quelques animaux. C’est de la peinture à huile. J’essaie
aussi la sculpture », atelle précisé. ■

■ Le poney club organise des stages de
découverte
Pendant les vacances de printemps, le poney club pro
pose des stages de découverte à la semaine pour les en
fants de cinq à seize ans. Au programme : stages carrou
sels, longues rênes et tir à l’arc à cheval. Les cavaliers
pratiqueront l’équitation matin et aprèsmidi. Horaires :
de 9 h 30 à 17 heures ; accueil de 8 à 18 heures. Centre
équestre du poney club d’Orléans la Source : 8, route de
Concyr à SaintCyrenVal, en face du Novotel. Bus : ar
rêt Fleming, lignes 70 et 24. ■

SAINT-MARCEAU ■ Carrefour des parents
Un carrefour des parents aura lieu demain, de 20 à
21 h 30, au collège EtienneDolet (10, rue Greffier). Le
thème sera le suivant : « Comment gérer les addictions
de nos enfants aux écrans ? ». Informations complémen
taires au 02.38.56.94.30. ■

■ EN BREF

PORTRAITS. Odile Batisse peint en majorité des visages.

SAINT-MARCEAU■ Huit courses au programme de lundi prochain

La saison hippique est lancée

Quentin Jost
orleans@centrefrance.com

C’ est un rendezvous
qui fait toujours
l’événement. Lundi

28 mars, les courses re
prennent du ser vice à
l’hippodrome de l’Île Ar
rault. En ce jour de Pâ
ques, 1.000 à 1.200 visi
teurs sont attendus, que
cela soit pour parier ou
comme simple spectateur.
Une fréquentation bien
audelà de la moyenne an
nuelle, qui se situe « aux
alentours de 400 à 600
personnes », selon Chantal
Antin, secrétaire du lieu.

Près de 1.200
personnes
attendues

À occasion particulière,
événement particulier.
L’hippodrome ne déroge
pas à la règle et proposera,
dès 13 heures, une grande
chasse aux œufs pour les

150 premiers enfants en
trants. Un atel ier ma
quillage, une structure
gonflable et un baptême
poney seront aussi de la
partie, le tout gratuite
ment jusqu’à 15 ans. Des
animations reconduites
lors des prochaines jour
nées de courses, hormis le
maquillage et la chasse
aux œufs.

L e s a d u l t e s d e v r o n t
quant à eux débourser 5 €

pour entrer dans l’encein
te, afin d’assister aux huit
courses de la journée.
« E l l e s d é m a r re ro n t à
14 heures, et s’enchaîne
ront ensuite toutes les de
miheures, et concerne
ront uniquement le trot.
Chaque course regroupe
entre 10 et 14 chevaux. »
Tout comme la prochaine
journée, le 16 mai pro
chain. Viendront ensuite
les sessions d’automne qui

laisseront la part belle au
galop et au saut d’obsta
cle.

L’hippodrome ne propo
se en effet que cinq jour
nées de courses par an, de
mars à octobre. Le reste
du temps, le terrain étant
laissé au repos. ■

èè J’y vais. Hippodrome de l’Île
Arrault, rue Vieille-Levée. Chasse aux
œufs dès 13 heures, courses à partir
de 14 heures. Informations au
02.54.87.92.25.

Huit courses sont program-
mées pour le lundi de Pâ-
ques à l’hippodrome de l’Île
Arrault. Il s’agit de la pre-
mière réunion de l’année,
qui en comptera cinq.

PARI. L’hippodrome accueille, sur l’année, cinq journées de courses. ARCHIVES P. PROUST
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