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Orléans Rive droite - Rive gauche

LA SOURCE■ L’ASPTT athlétisme devient l’ASPTT Orléans running

Adeptes de la course à pied

L es sportifs de la sec
tion running de l’AS
PTT s’entraînent deux

fois par semaine, sur di
verses distances. Patrick
Glorian, le président, a in
sisté pour ouvrir cette dis
cipline à tous, dès l’âge de
13 ans. « Nous faisons sur
tout du fond. Il n’est pas

nécessaire d’avoir des ca
pacités physiques excep
tionnelles pour débuter,
mais d’être en bonne san
té. Chacun acquiert de
l’endurance et évolue en
fonction de son rythme et
de ses objectifs. Nous con
seillons aussi la pratique
de la musculation pour
renforcer les jambes et les
abdominaux ».

« Tout le monde est
capable de courir »
Toujours d’après le prési

dent, tout le monde est
capable de courir, « c’est

dans la nature humaine
depuis toujours et l’être
humain est le plus endu
rant, il faut réhabituer son
corps à cet effort ».

La plupart des passion
nés, de 30 à 55 ans, dont
40 % de femmes, se re
trouvent au stade omnis
ports les mardi et jeudi,
pour s’entraîner dans le
quartier. Plusieurs jeunes
sont suivis par un coach.
« Nous organisons des
plans personnalisés pour
l’entraînement et la com
pétition, notamment pour

les ados. Il faut savoir me
surer son effort à la dis
tance, à sa force et à son
âge », explique Patr ick
Roullet, l’entraîneur.

Les adultes courent aussi
pour le plaisir et le bien
être. « Il y a alors un man
que quand on ne court
pas plusieurs jours. Cer
tains discutent même en
courant, il suffit d’avoir
acquis le souffle nécessai
re », commente Patrick
Glorian. ■

èè Pratique. Tél. : 02.38.69.01.01.

L’ASPTT athlétisme est deve-
nue ASPTT Orléans running,
la section pratiquant uni-
quement la course à pied.
64 personnes s’y adonnent,
en compétition et en loisirs.

ENTRAÎNEMENT. Les coureurs s’entraînent dans le quartier de La Source, le mardi et le jeudi.

Hier matin, la gendarmerie
a célébré sa sainte patron-
ne, sainte Geneviève, en la
cathédrale d’Orléans.

En présence de Jean
Marc Falcone, préfet, Jean
Pierre Sueur, sénateur du
Loiret, Marc Gaudet, pré
sident du conseil départe
mental, Nicolas Bessone,
procureur de la Républi
que et de nombreuses
personnalités civiles et mi
litaires, la cérémonie était
animée par Monseigneur
Jacques Blaquart.

Ce dernier a mis en exer

gue le rôle des gendarmes
qui est celui « du rappel à
la loi, la justice pour tous
et l’attention aux autres ».
« Fêter sainte Geneviève
permet de se rassembler
autour d’un même état
d’esprit et cette messe
aide à retrouver les va
leurs », atil ajouté.

La foi de sainte Geneviè
ve, son courage, son esprit
social, son humilité et sa
disponibi l i té pour les
autres sont bien les quali
tés que doivent cultiver les
gendarmes. ■

CATHÉDRALE. Célébration de sainte Geneviève, vendredi matin.

BOURGOGNE

Les gendarmes ont célébré
leur sainte patronne

MADELEINE ■ C’était une première et elle a connu un
joli succès : le collectif « Je nettoie ma Loire » était
présent samedi, au supermarché Carrefour du fau
bourg Madeleine, pour l’opération Plastic Attack.
Objectif : sensibiliser la clientèle aux méfaits du sur
emballage et à ses conséquences sur l’environne
ment, en particulier les plastiques. L’enseigne avait
disposé deux bacs après les caisses pour y déposer
cartonnages et plastiques inutiles ; elle s’est engagée
à pérenniser la démarche.

Plastic Attack, une action de
sensibilisation au sur-emballage

L’opération « Partageons la
ville », qui réunissait élus et
associations, a sensibilisé le
public aux difficultés ren-
contrées par les personnes
handicapées.

« Tous les habitants, quel
que soit leur âge, étaient
invités à participer à cette
initiative. L’objectif étant
de générer une prise de
conscience et de réduire
les situations handicapan
tes dans l’espace public »,
explique Martine Arsac,
conseillère municipale dé
léguée au handicap.

Durant quatre jours, dif
férents thèmes ont été
abordés, en lien avec les

cinq sens. Des passants,
des membres d’associa
tions et des scolaires ont,
par exemple, réalisé un
parcours entre la place de
l ’ É t a p e e t l a p l a c e De
Gaulle, soit les yeux ban
dés, soit avec un casque
sur les oreilles. Une façon
de mesurer les difficultés
rencontrées et de com
prendre toute l’importan
ce d’avoir un comporte
ment citoyen.

La Ville d’Orléans est très
impliquée dans la mise en
accessibilité, tout handi
cap confondu, des locaux
publics, des équipements
culturels, sportifs… ■

ACCESSIBILITÉ. Élus et associations ont sensibilisé le public.

MARTROI

Échanger et comprendre
pour mieux partager la ville

■ EN BREF

SAINT-MARCEAU ■ Action pédagogique
Organisée dans le cadre des Trophées France Loire, une
opération du tri et du respect de la propreté était orga
nisée mercredi, au coeur de la résidence Dauphine,
dans le square à proximité de la rue des Roses. À l’issue
de l’opération « J’aime ma résidence, votre atout coeur
de la propreté », 55 kg de déchets ont été ramassés en
une heure par une quarantaine de locataires et l’équipe
de l’agence France Loire (mégots, couches, papiers...).
Un quiz permettait, aussi, de tester ses connaissances et
de réfléchir à de nouveaux projets, comme un compos
teur au coeur de Dauphine. Enfin, une dizaine d’enfants
de 6 à 12 ans ont candidaté pour devenir « Petit ambas
sadeur du tri » ; résultats prochainement. ■

ARGONNE-ST-MARC ■ Permanence d’élue
La permanence de Florence Carré (adjointe au maire) a
lieu ce samedi, de 10 h 30 à 12 heures, sur rendezvous,
à la mairie de proximité. Infos, au 02.38.68.43.03. ■

LA SOURCE

Le centre des chèques
postaux a célébré ses 50 ans

Lundi, le personnel du cen-
tre financier de La Banque
postale, rue Édouard-Bran-
ly, a fêté le 50e anniversaire
de l’établissement, jour
pour jour.

La construction du cen
tre a commencé en 1965
pour ouvrir ses portes le
12 novembre 1968. « À cet
te époque, le centre des
c h è q u e s p o s t a u x , r u e
SaintMartin du Mail à Or
léans, devenu trop exigu,
déménage pour le quartier
de La Source. C’était sur
tout un univers de fem
mes », a expliqué Michèle
Paolini, la directrice.

Et de poursuivre : « Au
début, nous étions plus de
2.500 personnes et nous
sommes actuel lement
950 employés. Ça reste le
plus gros établissement du
genre en France, et le seul
centre financier à fabri
quer les carnets de chè
ques de La Banque posta
le, soit 22.000 par jour ».

Un nouveau centre
à Olivet en 2022
Côté projets, la construc

tion du nouveau centre est
programmée sur le boule
vard DuhamelDumon
ceau, à Olivet. La pose de
la première pierre aura
lieu au printemps 2020,
pour une inauguration en
2 0 2 2 . « No u s s o m m e s
dans la phase de consulta
tion pour trouver un pro
moteur et nous sommes
complètement associés au
projet avec une vigilance
particulière sur l’aména
gement des bureaux, des
salles de réunion et des
espaces de convivialité ».

Le bâtiment industriel
pour la fabrication des
carnets de chèques sera,
lui, basé rue GeorgesCu
vier à OrléansLa Sour
ce. ■

ANNIVERSAIRE. Michèle
Paolini a retracé l’historique
du centre orléanais.


