
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE VENDREDI 7 JUIN 2019 11

Orléans Vivre sa ville

BRUITS DE VILLE

PRÉCOCITÉ. Véronique Fenninger, psycho-praticienne
spécialiste des profils « précoces », anime une confé-
rence ce samedi, à 10 heures, à l’Aselqo Blossières (4,
rue Antoine-Becquerel) sur « Précocité, mieux compren-
dre, mieux vivre » pour l’association Parentr’aide et pe-
tites graines. L’occasion de sensibiliser le grand public à
la précocité et à ses caractéristiques ; de mieux com-
prendre et accompagner une personne dite précoce
pour mieux communiquer et interagir ; d’exprimer les
interrogations et obtenir des éléments de réponse et
des conseils. Un exposé d’une heure et demie sera suivi
d’un temps d’échanges et de questions. Ouvert à tous ;
participation libre (à partir d’1€). Inscription en ligne
sur https://bit.ly/2MxfvRu. ■

Centre hospitalier universitaire
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, a plaidé pour la
transformation du Centre hospitalier régional d’Orléans
(CHRO) en Centre hospitalier universitaire (CHU), hier,
lors de l’examen du projet de loi sur la santé. Le séna-
teur, qui n’a visiblement pas été très écouté, « a vive-
ment regretté que le gouvernement se soit opposé à
l’amendement dans lequel il propose de remettre dans
les six mois un rapport sur les conditions de création
d’un CHU à Orléans au Parlement ».

FÊTE FORAINE. Dès ce vendredi, il y aura plus de
bus qui circuleront sur la ligne 11. Un bus toutes les dix
minutes au départ de la gare, au lieu de tous les
quarts d’heure. La raison est simple : elle dessert Cha-
pit’O, où est installée la fête foraine, jusqu’au
16 juin. ■

PETIT TRAIN. Pour le plaisir des petits et des grands,
le petit train à vapeur du parc Pasteur roulera de
14 heures à 17 h 45 (dernier départ) demain, diman-

ches 9, 16, 23 et 30 juin, soit deux séances de plus que
prévu rien que ce mois-ci. Cerise sur le gâteau : c’est
gratuit ! ■

CÉLIBATAIRES. Une mystérieuse page Facebook
nommée « Les Célibataires » devait organiser un évé-
nement spécial dans la nuit de ce vendredi au samedi.
Ce temps fort, dédié aux personnes qui ne sont pas en-
core en couple, était prévu dans plusieurs grandes vil-
les de province, dont Orléans. Le principe : amener les
personnes intéressées à s’inscrire sur les groupes dé-
diés sur le réseau social, afin de leur donner les infor-
mations au compte-gouttes sur l’organisation et les
lieux des festivités. Mais le public orléanais est peut-
être plus difficile que les autres. Alors que les événe-
ments de Tours, Poitiers et Caen devraient bien se dé-
rouler ce soir, celui d’Orléans est annulé et reporté.
« On voit que ce qu’on vient de proposer ne vous con-
vient pas, donc nous reportons la soirée afin de vous
proposer quelque chose qui correspond plus à vos at-
tentes. On fait tout pour que ce soit organisé correcte-
ment le 28 juin ! », a précisé le community manager
du groupe « Les Célibataires (-30ans) - Orléans ». ■

HISTOIRES EN PYJAMAS. Ce soir, de 20 à 21 heu-
res, les enfants ne fileront pas au lit mais à la média-
thèque Anna-Marly de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Elle or-
ganise une soirée « Histoires en pyjamas » à
destination des plus de 4 ans. Les bibliothécaires met-
tent en scène des histoires. Ambiance garantie ! Gra-
tuit. ■

LOISIRS■ Le parc orléanais transformé en parc d’attractions, dès demain

Les rois de la glisse à Pasteur

Thomas Hory

C’ est une grande pre
mière. Samedi et
dimanche, le parc

Pasteur accueillera le plus
grand toboggan gonflable
d’Europe, accompagné de
nombreuses animations
parmi lesquelles figurent
une guinguette et un bas
sin à pédalos à destination
des plus jeunes.

C e v i l l a g e d e l o i s i r s
éphémère sera ouvert tout
l e w e e k  e n d d e 1 0 à
18 heures. Le public pour
ra accéder au toboggan
pour des sessions d’une
heure de glisse à dix euros.
Il est également possible
de réserver son accès au
toboggan sur Internet et
de bénéficier ainsi d’une
réduction de deux euros.

En aide aux
enfants souffrant
de pathologies
cérébrales

Les usagers du ventriglis
se se verront remettre des
bracelets de couleurs qui
détermineront leur cré
neau d’accès à la structure
et leur permettront de
profiter d’une descente de

onze mètres de haut et
soixantecinq mètres de
long.

Le projet a été lancé par
le club orléanais de la Ta
ble ronde française, prési
dé par Antony Couette.
« Je suis satisfait, car dans
l’histor ique de ce type
d’événement à Orléans,
c’est la première fois qu’il
y a une quantité aussi im
portante de préventes.
Dans le cadre de la Table
ronde française, nous sou
haitons organiser des ac
t ions tour nées vers le
monde des enfants. Par

conséquent, les bénéfices
seront reversés à l’associa
tion Des rêves pour Yanis,
venant en aide aux en
fants souffrant de patholo
gies cérébrales », confiet
il. Le président souligne
également l’aide logistique
de la municipalité d’Or
léans, qui a mis à disposi
tion du matériel et à per
mis l’installation dans le
parc Pasteur, un terrain
assez vaste au cœur de la
ville.

A i n s i , l e s O r l é a n a i s
a u ro n t l ’ o c c a s i o n , a u
cours de ces deux jours,

de faire une bonne action,
tout en profitant d’activi
tés ludiques, de boissons
et de brochettes de bon
bons. ■

■ INFORMATIONS

Contact. Les réservations
en ligne se font sur le site
Internet : bil letweb.fr/
aquaparty-orleans.

Pour plus d’informations,
A n t o n y C o u e t t e a u
06.12.70.79.14.

Un ventriglisse géant sera
installé au parc Pasteur ce
week-end. Les fonds récoltés
seront reversés à une asso-
ciation au profit d’enfants
malades.

AQUAPARTY. Onze mètres de haut et soixante-cinq mètres de long ! PHOTO D’ILLUSTRATION

YOUPI. Deux séances supplémentaires. PHOTO ÉRIC MALOT


