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Agglo Orléans Nord et Ouest
FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Zachary a fini 1er au Concours général des métiers

■ 14 JUILLET
ORMES ■ Une sortie à vélo symbolique

Un élève de Jean-Lurçat primé
Le jeune apprenti en chaudronnerie industrielle a
brillé lors du concours. Il est
allé chercher son prix à la
Sorbonne, entouré de ses
employeur et professeur.

CYCLISTES. Tous en selle pour « la rando de la liberté ».
Dimanche, le club de l’avenir cyclotourisme d’Ormes a
proposé ses randonnées de la liberté, des parcours sur
route ou en VTT de 70 et 30 km en direction de la forêt
d’Orléans ou de la Canaudière, suivis d’un aprèsmidi
convivial pour les li
cenciés et leurs fa
milles. ■

INGRÉ ■ Bleu
blancrouge

TRICOLORES. Des lampions offerts
aux enfants pour la retraite.

Sur le par vis du
gymnase de la Cou
draye, les enfants
étaient impatients de
participer à la retrai
te aux flambeaux,
j u s t e a va n t l e f e u
d’artifice. ■

Un grand merci aux volontaires

J

eudi 11 juillet a eu lieu
la remise des prix du
Concours général des
métiers à l’université de la
Sorbonne à Paris, en pré
sence du ministre de
l’Éducation nationale et
de la Jeunesse.
Le jeune Zachary Deleau,
scolarisé en tant qu’ap
prenti Bac Pro Technicien
en chaudronnerie indus
trielle (TCI) au lycée des
métiers JeanLurçat et en
contrat d’apprentissage
chez RF Inter vention, à
Amilly, a remporté la pre
mière place de ce con
cours national.
C’est l’astronaute
Claudie Haigneré qui lui a
remis son diplôme, en
présence de son maître
d’apprentissage, M. Robet,
et de son professeur, M. El
Méziani.

« Réalisations
très rigoureuses »

Ce dernier ne tarit pas
d’éloges sur son élève : « À
la rentrée 2016/2017, Za
chary Deleau était un élè
ve très motivé pour inté
grer la seconde Bac Pro

INGRÉ ■ Une réception était organisée, la semaine
dernière, salle AlfredDomagala, afin de remercier
les services municipaux, assesseurs, scrutateurs,
présidents et secrétaires de bureaux pour les éner
gies déployées aux élections européennes. Une bon
ne centaine de citoyens ingréens se sont impliqués,
pour tenir les sept bureaux de vote ou lors du dé
pouillement.

PREMIER PRIX. Zachary Deleau entouré de son maître de stage, M. Robet (à g.), et de son professeur, M. El Méziani.
Technicien en chaudron
nerie Industrielle. Il s’est
d’ailleurs rapidement fait
remarquer par des réalisa
tions très rigoureuses et
soignées lors des travaux
pratiques d’atelier et par
son très bon niveau sco
laire. »
Zachary avait passé une
première épreuve écrite
d’admissibilité au lycée le

INGRÉ

Une fresque métamorphose
ce transformateur

INGRÉ. Ambiance musicale. La guinguette d’Ingré, parc de Bel-

Air, propose de vous faire danser dimanche 21 juillet de 15 à
20 heures sur l’ambiance musicale de Cédric Boizard. Tarif : Adhérents Ingré Retraite active 6 € - non adhérents 10 €. Emplacement
ombragé et barnums en cas de pluie. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS. Activités gratuites. Animations gratuites

SARAN. Zumba. L’association Art’s Danse vous (ré) invite à rentrer

dans la danse ! Adonnez-vous à la Zumba pour la dernière séquence
de la saison et un avant-goût pour la prochaine du dimanche
21 juillet. De 10 h 30 à 11 h 30 au gymnase Guy-Vergracht, rue George-Sand. Renseignements et inscriptions au 06.81.26.56.32 ou artsdanse.saran@gmail.com. ■

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE. Départ. Julien Farion, directeur général des services de la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, a participé, lundi dernier, à son dernier conseil municipal. Et pour cause, ce fidèle
de Christophe Chaillou a décidé de quitter son poste après 12 ans
« de bons et loyaux services ». Le conseiller départemental et maire
a tenu à saluer son travail et à lui rendre hommage dans une allocution prononcée à la fin de la séance du conseil municipal. ■

INAUGURATION. La fresque peinte sur le transformateur près
du lycée a été inaugurée.

L’association Ingré Jeunes,
avec le soutien de la commune, a réalisé une fresque
sur le poste de distribution
publique d’électricité, avenue de Huisseau, à proximité du lycée Maurice-Genevoix.
L’inauguration a eu lieu
ce mardi en présence de
Christian Dumas, le maire,
et Bruno Marem, l’interlo
cuteur chez Enedis.
Les différentes façades
du poste se sont transfor
mées en supports d’ex
pression artistique et se
fondent désormais dans le
paysage. Une convention
signée entre Enedis et la
commune a per mis au

Conseil des jeunes de con
crétiser ce projet d’embel
lissement. Chacun des
partenaires a travaillé à
cette réussite : la commu
ne pour la préparation du
poste, la fresque a été
peinte par les ser vices
techniques municipaux, le
Conseil des Jeunes et le
service jeunesse pour la
décoration et Enedis pour
la sécurité et le soutien fi
nancier.
Entre 5 et 10 projets sont
soutenus chaque année
dans le Loiret. Objectif :
redonner des couleurs au
patrimoine industriel des
villes et villages, en renfor
çant la cohésion sociale. ■

place.
Par ailleurs, Zacha r y
vient d’obtenir son Bac
Pro TCI avec la mention
bien, Valentin obtenant
quant à lui la mention as
sez bien (la section TCI du
lycée obtient 100 % de
réussite à l’examen). Tous
deux poursuivront leur
formation en BTS, à la
rentrée prochaine. ■

ORMES

Vive les champions de France
Ufolep vétérans de pétanque !
Le week-end dernier se déroulait à Commercy (55) le
56e championnat de France
de pétanque UFOLEP (Union
française des œuvres laïques d’éducation physique).
Cette compétition a réuni,
durant deux jours, plus de
1.000 joueurs.

■ À NOTER

proposées ce mercredi 17 juillet dans le parc Princesse-de-Lamballe :
17 heures à 18 heures : La bibliothèque raconte aux enfants
18 heures à 19 heures : Pétanque par le CJF pétanque
19 heures à 20 heures : Tennis par le CJF tennis
18 h 30 à 20 h 30 : Veillée autour d’un grand pique-nique ouvert à
tous (apporter son repas). Danses et percussions africaines par Le soleil de Wassasso. ■

14 mars, puis une épreuve
finale à Lisieux au mois de
mai, à l’issue de laquelle il
s’est vu décerner le pre
mier prix du concours.
Son camarade Valentin
Pantaléon, qui a passé les
mêmes épreuves, a reçu
un accessit revenant aux
jeunes classés entre la
quatrième et la dixième

Le club de l’Éveil sportif
d’Ormes était représenté
par 14 qualifiés, dont 4 tri
plettes masculine et une
doublette féminine.
L’une des triplettes com
posée de Daniel Poulin,

JeanPierre Lemaire et Pa
trick Poulin est montée
sur la plus haute marche
du podium.
Passé le quart de finale
qui les opposait aux
champions de France en
titre, les pétanqueurs or
mois ont affronté en finale
la triplette du départe
ment de la Meuse. Ils se
sont imposés fort logique
ment 13 à 6 et ont gagné
de belle manière ce titre
de champion de France
UFOLEP vétérans 2019. ■

RÉCOMPENSE. Jean-Pierre Lemaire, Daniel Poulin et Patrick
Poulin, les trois champions ormois.

