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Dans les couleurs flamboyantes de l'automne

Sixième set. Alex Lutz sera le parrain, du jeudi 17 au dimanche 20
novembre, du 22 e Open de paratennis du Loiret, dont les finales seront
retransmises sur la chaîne web Sport en France. L'acteur et réalisateur,
installé dans l'agglomération orléanaise, avait incarné un joueur de
tennis dans Cinquième set . Il est par ailleurs l'un des soutiens de Justine
Legrand, la cavalière orléanaise, qui brigue la qualification pour les
Jeux Paralympiques de Paris en dressage.

que de messages Lorsqu'en voiture, on est coincé derrière un camion,
on a du temps pour lire ce qui est inscrit à l'arrière de la remorque. Outre
les messages publicitaires, il y a les différents autocollants dédiés à la
vitesse autorisée et depuis quelque temps celui mettant en garde contre
les dangers des angles morts. Mercredi, du côté de Saint-Denis-de-
l'Hôtel, un petit nouveau a fait son apparition dans le paysage. Il s'agit
de celui indiquant « Sécurité. Je roule à 85 km/h. Économie d'énergie
». Si ce message pouvait être suivi d'effet, ce serait une belle avancée !

Ambassadeur. L'Orléanais Maurice Chatelet a été choisi par la
Fédération française de gymnastique pour incarner les 150 ans que la
doyenne des fédérations de sport fêtera en 2023. L'ancien président
régional, qui fut aussi trésorier fédéral, a ainsi dévoilé le logo qui
leur est dédié lors des nouveaux Internationaux de France, à Bercy fin
septembre. De nombreuses animations seront proposées tout au long de
l'année prochaine, jusqu'au point d'orgue : un grand événement organisé
à l'Accor Arena de Paris les 16 et 17 septembre. Maurice Chatelet, qui
reste un passionné de gym, un fidèle spectateur des matches du Top 12

disputés par la SM Orléans dans sa salle des Murlins et un lecteur aussi
attentif que fidèle de La Rép' , aura 100 ans l'an prochain.

un seul collège. Cette année, du 7 novembre au 2 décembre, des
scientifiques iront à la rencontre de collégiens et lycéens dans le cadre
de l'opération « 1.000 chercheurs dans les écoles » organisée par l'AFM-
Téléthon, en partenariat avec l'association des professeurs de biologie
et géologie). Dans le Loiret, l'initiative ne fait guère recette : un seul
établissement participe, le collège Condorcet à Fleury-les-Aubrais.

canal crottes et canettes. Pour donner une teinte automnale au canal
d'Orléans, la passerelle de Saint-Loup (à hauteur de Saint-Jean-de-
Braye) a pris des couleurs de saison. Le cadre est malheureusement
gâché par les déjections canines que l'on trouve sur la digue, qui devient
une allée à crottes et par les canettes et bouteilles plastique qui flottent
déjà dans le canal !

Visite guidée L'arboretum des Grandes Bruyères est un havre de paix
en plein coeur de la Forêt d'Orléans, à Ingrannes. Parmi les quatorze
hectares que couvre ce parc de collections botaniques, le visiteur
découvre un vaste jardin à l'anglaise, un charmant jardin à la française,
des jardins de sous-bois, un potager et un verger. Un petit paradis
de nature, avec un programme d'animations varié au fil des saisons.
Ce dimanche 23 octobre, c'est une visite guidée dans les couleurs
flamboyantes de l'automne qui est proposée, à 15 heures. Tarifs : 15
euros, 5 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Tél. 02.38.57.28.24 ; e-
mail : contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org (Photo B. L.)
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