
I U SARAN
Comité des fêtes. Il tiendra
son assemblée générale le
samedi 27 mars, à 17 h 30,
salle 7 Marcel-Pagnol, à Saran.

tr ORMES
Scène ouuerte aux jeunes
talents. Vendredi 26 février,
salle François-Rabelais à
Ormes. A 20 h 30, quatuor de
jazzTaf the band; à 21 h 30,
compagnie Diabolo Théâtre.
FC Saint-Péraw - Ormes.
Vendredi 19 févfler: vétérans
reçoivent Neuville 65 à
21 heures, stade de la Canau-
dière à Ormes.
Samedi 20 février : U I l.l à
14h30 à Saint- lean- le-
Blanc; Ul3 à 14 h 30 à Arte-
nay ; U15 reçoivent Bazoches-
Neuville à 15 h 30 stade
M.-Breton à Saint-Péravy;
U 17 à 15 h 30 à Puiseaux ;
Ul9 à l8 heures à USM Olivet.
Dimanche 2l février :
seniors I à 15 heures à Coul-
miers-Epieds; seniors 2 reçoi-
vent Marcilly à l5 heures,
stade des Plantes à Ormes;
seniors 3 reçoivent FC Boigny
à l5 heures, stade M.-Breton à
Saint-Péravy.

tr FLEURY.IES.AUBRAIS
Cercle lules-Ferry section
cyclotouilsme et marche.
Ieudi l8 février, Boissay
Sougy (12 km) rendez-vous à
l3 h 30 parking nord de la Pas-
serelle pour départ à la ferme
de Boissay à l4 heures.
Samedi 20 et dimanche
2l féwier, Bourges - Sancene
ou la petite Sancenoise (60 ou
l5 km).
Sortie de club à 8 heures, par-
king des bords de Loire
(ancien Cabinet Vert) pour
l2 km pour les inscrits.
Sortie cyclo à t heures, par-
king nord de La Passerelle
pour 68 km.
Loto ANCAC. Les cheminots
anciens combattants d'Or-
léans - Fleury-les-Aubrais
(ANCAC) organisent leur loto
d'hiver le samedi 27 féwier, à
la salle François-Villon. Ouver-
ture des portes 13 heures,
début des jeux 14 h 30.
Conseil municipal. Il se réu-
nira le lundi 22 février à
l8 h 30.
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LUNDI, SUR I'ESCALIER D'�HONNEUR DU SÉNAT. Le CMI pose pour ta
photo souvenir avec lean-Pierre Sueur et Nicotas Bonneau.

Les explications adaptées au
jeune public de Jean-Piene
Sueur ont captivé l'attention
de tous durant la visite de la
salle du livre d'or, ou de l'é-
poustouflante bibliothèque,
dont l'accès est un privilège.
Alexane, Adeline ou Axelle
ont été < impressionnées de

pouvoir s'asseoir à la place des
ministres >. Alexis était <heu-
reux de voir l'hémirycle > qu'il
avait << déjàvu àlatélé >. Après
un rafralchissement au bar du
Sénat, la visite s'est terminée
par une photo souvenir dans
l'escalier d'honneur, et sous
les < merci Jean-Piene > des
jeunes Chapellois !

Une initiation au kick-boxing pour les ados

MARDI. Les jeunes Ormois s'initient au kick-boxing, un sport de
combat qui utitise tes coups de poing et les coups de pied.

Une dizaine d'adolescents
ormois' partagent actuelle-
ment une demière semaine de
vacances sous le signe du
sport et de la découvefie du
kick-boxing.
Un sport de combat proposé
chaque matin à la salle Sei-
gneuret, par Philippe De Cas-
tro, un intervenant local, plu-
sieurs fois champion de France
et d'Europe de la spécialité.
La nouvelle activité sportive,
récemment créée à Ormes, est
suivie avec beaucoup d'en-
thousiasrire par les jeunes ado-
lescentq fille ou garçon. Un
mélange de boxe anglaise et
de karaté qui permet d'utiliser
aussi bien les coups de poing
que les coups de pied, dans le
respect de l'adversaire.

Les jeunes élus en visite au Sénat
Invité par la municipalité de
La Chapelle,le conseil munici-
pal des jeunes (CMI) a passé,
lundi, une journée à Paris
dont l'objectif principal était
la découverte du Sénat.
Accompagnés du maire, Nico-
las Bonneau, de deux adjoin-
tes et de trois agents adminis-
tratifs de la mairie, les 25 jeu-
nes élus ont eu droit, en mati-
née, à la visite du musée Gré-
vin.
Après le repas de midi, le
groupe s'est mis en marche
pour le palais du Luxem-
bourg.
Accueillis chaleureusement
par le sénateur du Loiret Jean-
Piene Sueur, les jeunes élus
ont débuté leur visite par une
première surprise : la possibi-
lité d'entrer dans l'hémicycle
et de s'asseoir en lieu et place
des sénateurs et des ministres,
juste avant que s'ouvre une
session. Les visiteurs ont pu
assister à la cérémonie
d'ouvefture et à l'anivée proto-
colaire de la vice-présidente
du Sénat.
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