
Un dojo pour I'amour de son épouse Florence
Plus de 2.200 heures de tra-
vail, c'est le temps qu'il a fallu
à Philippe Rolliry passionné
d'arts martiaux, pour
construire le doio < Florence
Rollin > de ses propres mains.
Samedi, avait lieu l'inaugura-
tion devant de nombreux
élug amis et passionnés arts
martiaux.
< Ce projet s'est réalisé suite à
unterrible accident de santé de
mon épouse. La construction
du dojo était pour moi Ia seule
façon de pouvoir continuer à

pratiquer ma passion des arts
martiaux >, explique Philippe
Rollin.
Le doio est entièrement ter-
miné. D'ailleurs, les activités
vont bientôt démaner.
Cette structure, d'une superfi-
cie de 160 m2, a été pensée
pour répondre aux attentes et
au bien-être des pas5ionnés
d'arts martiaux.
Elle possède un tatami de
80 m2 et deux saunas.
L'association ( Le central
fujitsu de l'Orléanais >, pré-

sidé par Laurent Le Tellier,
assure le développement de
la discipline avec Philippe Rol-
lin, profe_sseur de judo
diplômé d'Etat.
< C'est rare qu'un citoyen, qui
fait preuve d'une telle initia-
tive, construit un doio sans rten
demaniler à personne pour le
mettre à disposition de I'éd.uca-
tion des jeunes et viwe une
aventure exceptionnelle d,ans
Ia passion du sport >, explique
le sénateur, fean-Pierre
Sueur.
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SAMEDI,
AUX PORTES

DU DO'0.
Ftorence Rottin,
entourée d'étus.
coupe [e rouban

du dojo construit,
planche par plan-

che, par son
époux Phitippe.

< Se rencontrer, mieux se
connaitre, Iier des liens d'ami-
tié, partager ". Voilà les objec-
tifs qui motivent les voisins
de la rue Tourville de Ven-
nery à se retrouver entre eux
une fois par an autour d'un
petit programme simple mais
chargé de convivialité.
< Cest une belle manière d'éloi-
gner le spectre de Ia ville dor-
toir >, affirme Thérèse
Cogniou, maire, qui s'est joint
en toute amitié à cette fête de
quartier qui a eu lieu samedi.

Chaque couple, chaque
famille apporte son mets gas-
tronomique au menu de la
journée qui sera partagé
aussi bien à midi qu'au dîner.
Au-delà du partage de cette
table champêtre, le pro-
gramme permet à tous les
participants de s'adonner
avec joie à quelques jeux sou-
vent collectifs.
Bref, les voisins de la rue Tour-
ville ont, une fois encore,
passé un agréable moment
d'amitié et de partage dans
une très bonne ambiance.
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SAMEDI, RUE
TOURVITTE.
les voisins,
une fois par an.
se retrouvent
autour
d'une manifes-
tation simpte
avec comme fil
rouge, ta convi-
viatité.


