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 Renseignements au 06 52 06 88 75 et compagnie@matulu.fr  
Tarifs : 5 € / 2 € pour les moins de 12 ans.  

Billetterie en page d’accueil de www.olivet.fr et sur  
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-matulu   

Ouverture des portes 30 min. avant la séance  
(plus d’entrée possible après le début du spectacle). 

Théâtre jeune public  

par La Majeure Compagnie 
avec Jean-Marie Gerintes et Jean-Christophe Cornier 

 

Les aventures de Petit-Piano (pour les 0-5 ans)

En grandissant, Petit-Piano est resté petit...  
Son clavier n'est pas assez large pour jouer la Grande Musique  
comme ses parents, solistes à l'Orchestre Symphonique.  
Petit-Piano compose des musiquettes et souhaiterait, lui aussi, faire partie d'un orchestre...  
Il va partir à l'aventure pour trouver d'autres instruments de musiques avec lesquels faire  

« son groupe ». Il croisera une guitare, un tuba, une trompette, un accordéon, des percussions,  
un tambour, une scie musicale, une mandoline, un saxophone... 

  De10h30 à 11h. Petit théâtre du Poutyl (parc)

La leçon de musique (pour les plus de 6 ans)

Sur scène, un tuba et une valise d'instruments pour un exposé des plus orthodoxes. Dans un 
coin de la scène se trouvent un radiateur, des cuvettes pleines d'eau, un balai, des outils de 
plombier et l'on entend le bruit obsédant d'une goutte d'eau qui tombe. Le professeur apparaît, 
il est sérieux, exigeant. Commence alors la leçon... Mais après quelques exercices rythmiques 

effectués avec le public, entre bruyamment en scène un plombier qui passe et repasse sans 
gêne. Il vient réparer la fuite (en chantier). Deux univers sonores s'affrontent alors : celui des 

tuyaux, des balais, des bassines, des scies musicales et celui des instruments classiques : flûtes, 
tambours, tuba, ukulélé. Interactif, hilarant et instructif !  

  De15h30 à 16h30. Petit théâtre du Poutyl (parc)

PENDANT  
LES  

VACANCES !

Lumière sur...
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Mardi 14 

Mercredi 15 

Jeudi 16/02/23 

à 10h30 et à 15h30 
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I Mer. 1er > Mar. 28/02 I 

 Exposition 
Portraits  

Fin février, La Fabrique Opéra s'installe 
à l'Alliage pour trois semaines 
de résidence préparatoires aux 
représentations de La Tosca de 
Giacomo Puccini qui se tiendront 
les 17, 18 et 19 mars au Zénith 
d’Orléans.  
Elle s'affiche également sur les grilles 
du parc du Poutyl, à l'occasion d'une 
exposition rétrospective des cinq 
opéras et deux comédies musicales 
qu'elle a produits depuis sa création 
en 2013. 

Portraits est une sélection de quinze 
magnifiques photos de scénographe, 
de couturière, d’artistes et d’élèves 
qui retrace son histoire et ses 
spectacles.

  Parc du Poutyl

I Merc. 1er & Sam. 4/02 I 

 Heure des 
histoires 

Lectures d’histoires pour les 
tout-petits (1-3 ans) par les 
bibliothécaires.  
Sur réservation au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr  

  À 10h30. Bibliothèque Le Temps 
Retrouvé, salle du conte 

En février

I Jusqu’au ven. 14/04 I 

 Inscriptions scolaires 
Pour les enfants nés en 2020 entrant 
en maternelle ou nouvellement arrivés  
sur la commune* et qui effectueront 
leur rentrée à Olivet en septembre. 

Inscription en ligne depuis l’espace 
citoyen sur www.olivet.fr (pour les 
familles ne disposant pas d’Internet, 
renseignements auprès du SARU, en 
mairie, au 02 38 69 83 12).  

Pièces obligatoires à fournir :   

•  livret de famille ou extrait d’acte de 
naissance 

•  en cas de divorce / séparation : 
jugement du tribunal + accord 
du parent qui n’effectue pas 
l’inscription 

•   justificatif de domicile de moins de 
trois mois (facture d’un  
fournisseur d’eau / énergie / 
téléphone fixe, attestation  
d’assurance habitation, quittance 
de loyer...) 

•   dernière attestation d’allocataire  
de la CAF (ou autre organisme)  
et montant du quotient familial  
applicable  

•  dernier avis d’imposition pour  
les familles non allocataires. 

À noter : les critères de dérogations 
sont disponibles sur www.olivet 
rubrique famille / inscriptions 
scolaires et à l’accueil du SARU. 
*  Les enfants issus d’une fratrie 
doivent être inscrits au plus tôt 

afin d’assurer la 
scolarisation 
des frères 

et sœurs 
dans le même 

établissement.   

  Mairie, Service 
d’Accueil Relation 
Usagers (bât. E)

I Jusqu’au sam. 25/02 I 

 Recensement  
de l’INSEE 

Des agents recenseurs se rendront 
dans les foyers sélectionnés - 
préalablement prévenus par courrier - 
pour remplir les questionnaires papier 
ou en ligne (enquête obligatoire - art. 
3 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951), 
du 19 janvier au 25 février.   
Renseignements au 02 38 69 83 81.

Concours d'écriture

Dans le cadre de la Semaine de la 
langue française et de la Francophonie 
2023, les bibliothécaires, en 
partenariat avec Parole et Écrit, 
organisent un concours de nouvelles 
sur le thème « Dis-moi dix mots à tous 
les temps » : année-lumière, avant-
jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, 
lambiner, plus-que-parfait, rythmer, 
synchrone, tic-tac.

Règlement sur bibliotheque.olivet.fr et 
sur place. Remise des textes avant le 
25/02. Remise des prix en mars.

  Bibliothèque Le Temps Retrouvé

I Lundis & vendredis I

 Consultation 
individuelle 
médiatrice 

Consultation individuelle d’une heure 
avec une éducatrice et médiatrice 
spécialisée dans les relations 
familiales et les préoccupations 
éducatives, proposée par l’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret dans le cadre de sa mission de 
soutien aux familles. Sur inscription au 
06 58 99 45 45 ou contact@epe.45.fr.

  Le midi ou le soir, sur RDV.  
Par téléphone ou présentiel à l’EPE,  
8 rue V. Manche 
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I Jeudi 2/02 I  

 La radioactivité, 
une ennemie qui 
vous veut du bien 

Conférence scientifique présentée par 
Sara Lacerda, chargée de recherche 
CNRS au Centre de Biophysique 
Moléculaire (CBM, Orléans) et 
organisée par la MJC d’Olivet. 

Depuis sa découverte en 1896, la 
radioactivité a vu son statut changer 
de bienfaisant à malfaisant et son 
utilisation en crèmes, rouge à lèvres 
ou encore boissons à la production 
d’énergie nucléaire tant contestée. 

De nous jours, c’est plutôt l’aspect 
négatif de la radioactivité qui est le 
plus évoqué mais ses applications 
pour la santé ne sont pas 
négligeables. La radioactivité reste 
bienfaisante ! 

Réservation sur helloasso.com/
associations/maison-des-jeunes-et-
de-la-culture-olivet. 

  À 18h30. Moulin de la Vapeur 

I Vendredi 3/02 I 

 Permanence  
Eau d’Olivet 

Accueil décentralisé ouvert chaque 
1er vendredi du mois en mairie pour 
répondre aux questions sur le service 
de distribution de l’eau. 

  De 13h30 à 17h30. En mairie

Atelier d’écriture 

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en “vers” ou en “prose”, en 
toute simplicité, pour passer un 
excellent moment.  
Renseignements au 06 88 57 17 26. 

  À 14h30.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé

I Samedi 4/02 I 

Parentalité  
et handicap 

Groupe de parole animé par 
Christophe Epaud, psychopratcien. 
Rencontre proposée par l’École des 
Parents et des Éducateurs du Loiret. 
Prochaine séance le 1/04. 

Tarif : 5 € la séance. Sur inscription à 
contact@epe45.fr  

  De 10h à 11h30. École Le renard et la 
rose, Orléans St-Marceau

Vous êtes perdu dans votre projet de 
rénovation ? Suivez le guide ! 

Avec Ma Métro Rénov', nouveau 
guichet unique pour accompagner 
la rénovation énergétique des 
habitations, Orléans Métropole et 
l'ADIL 45 souhaitent sensibiliser 
tous les habitants et propriétaires 
de la métropole orléanaise aux 
enjeux d'économies d’énergie et de 
rénovation énergétique de l’habitat  
(+ d’infos en page 13 du OH Olivet). 

Permanence mensuelle (tous les 
1er jeudi du mois), pour conseiller 
et aider les particuliers à s’y 
retrouver dans la jungle des aides à 
la rénovation énergétique, sur RDV 
indispensable auprès de l’ADIL  
au 02 38 81 37 07 ou 
mametrorenov@adil45-28.org 

  De 14h à 17h. Mairie 

Jeudi 

2/02
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 Zoom Dada   
par Le Théâtre Bascule 

C’est l’histoire de deux personnages 
épris de liberté qui découvrent 
leur corps et s’amusent avec ses 
représentations. Deux personnages 
à court d’idées pour dessiner, se 
dessiner, à la recherche d’inspiration 
pour se représenter. En tout cas, 
il est certain que leur dessin leur 
ressemblera beaucoup !  

Deux danseurs hip-hop racontent 
le cadre, les interdits, l’autorité, 
mais aussi le mouvement, le 
corps, la liberté d’expression et de 
création, l’enfance. Ils sont DADA, 
définitivement. 

   À 10h30. L'Alliage 

I Sam. 4, 11, 18 & 25/02 I

 Permanence  
à la maison  
des abeilles 

Permanence pour conseils et 
assistance aux apiculteurs et 
cessions de miels à tous ou encore 
pour fabriquer un piège à frelons, tous 
les samedis jusqu’au 8/04. 

Renseignements au 06 07 30 78 93 ou 
labeilleolivetaine@orange.fr  

  De 11h à 12h. 313 rue de Lorette

Samedi 

 4/02

Jeune public dès 3 ans • Durée : 40 min. 
• Plein tarif : 11 € • Tarif réduit : 8 € • 

Billetterie sur www.lalliage.fr 

I Samedi 4/02 I 

 Club de lecture 
des lycéens 

Animé par P. Aveline de l'association 
les amis de Volte Pages en partenariat 
avec l’École des Parents et des 
Éducateurs du Loiret. 

Ouvert à tous les lycéens sur 
inscription à contact@epe45.fr 

  De 11h à 12h30.  
EPE, 8 rue Victor Manche 

 Atelier mieux-être 

Atelier collectif de développement 
personnel et de ressourcement sur le 
thème « cultivez la paix de calmer la 
critique intérieure », animé par Florence 
Baret de l’association Mieux-Être. 

Renseignements au 06 84 15 17 94 ou 
baretflorence@orange.fr. Tarif : 20 € 
l’atelier & adhésion annuelle de 60 €. 

  De 14h30 à 15h30. 
Lieu précisé à l’inscription 

Heure musicale 
Quatuor Les ailes 
(musique classique) 

Quatre musiciens et amis à la 
recherche du « beau », des couleurs, 
des ambiances, parcourent les 
belles pages, joyeuses, émouvantes, 
fantastiques du quatuor à cordes... de 
Haydn à Grieg. 

Laetitia Balestro (violon), Guillaume 
Pelloie (violon), Luc Balestro (alto), 
Justine Odasso (violoncelle).  

Sur réservation au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr 

  À 15h.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé 

Samedi 

4/02
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Catch d’impro  
par la Cie Grossomodo dans le cadre 
de la saison du petit théâtre du Poutyl. 

Deux équipes de deux joueurs 
costumés s’affrontent sur des thèmes 
proposés par le public dans des 
catégories incroyables proposées par 
l’arbitre pour surprendre l’auditoire ! 

 
À la fin de chaque impro, le public 
vote pour son équipe préférée. 

   À 20h. Petit théâtre du Poutyl

Cours collectifs proposés par le service des sports 
de la ville. Au programme de février : 

 •  Dim. 5/02 :  Hop  en  douceur ! 
Séance de yoga doux animée par Angela 
Furman, coach (apporter son tapis).  

  De 10h30 à 11h30.  
Espace Reine Blanche, salle M. Garcin    

 •  Dim. 12/02 : Hop  en  famille ! 
Séance de tennis de table animée 
par l’USMO Tennis de Table.  

  De 10h30 à 11h30. Gymnase de l'Orbellière    

 •  Dim. 19/02 : Hop  à fond ! 
Séance de piloxing* animée par 
Gym Volontaire Olivet.  
*  S’appuyant sur la danse, le 

Pilates® et la boxe pour un 
résultat complet, le piloxing 
est le nouveau sport hybride 
tendance qui permet de 
travailler à la fois le cardio et 
la force. 

  De 10h30 à 11h30. Espace 
Reine Blanche, salle M. Garcin 

I Dimanche 5/02 I 

 Bourse  
multi-collections 

Échange de pièces, timbres, flacons de 
parfums... Organisée par l’Association 
des Télécartistes du Loiret. 

Renseignement au 07 88 36 95 38. 

  De 9h30 à 18h. L’Alliage

Sam.4/02

 
 

Tarif : 7 €. Réservation  
sur www.grossomodo-impro.com  
et au théâtre avant chaque séance  

dans la limite des places disponibles. 
Renseignements :  

asso@grossomodo-impro.com

Dimanches 

5,12  
  & 19/02

I Lundi 6/02 I 

 Atelier d’écriture 

Deux heures pour laisser libre cours 
à son imagination sur des thèmes 
variés proposés par l'animatrice 
et partager sa production entre 
participants. Proposé par Olivet 
Solidarité. 

     De 14h à 16h.  
Salle paroissiale Notre-Dame du Val
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I Mercredi 8/02 I

 Lectures partagées 

Atelier de lecture parents / enfants 
(2-6 ans) autour d’histoires contées 
à l’aide d’un  kamishibaï (théâtre de 
papier), suivie de lectures ouvertes 
entre parents et enfants à partir 
d’un thème proposé : les rencontres 
improbables, la colère, les saisons, 
l’origine de l’eau... 

Atelier animé par Solange Beucher du 
Théâtre de l’Eclipse et proposé par 
la MJC d’Olivet. Sur inscription au 
02 38 63 66 60. 

  De 16h45 à 17h45.  
Moulin de la Vapeur

I Mer. 8 & Jeu. 9/02 I 

 Formation 
premiers secours 
en santé mentale 

Formation animée par Laurence 
Rochette, formatrice accréditée, et 
proposée par l’École des Parents et 
Éducateurs du Loiret.  

La formation a pour objectifs de 
savoir repérer les signes d’alerte, 
de changer son regard sur la santé 
mentale, de savoir communiquer avec 
une personne présentant des troubles 
et de savoir accompagner.  

Renseignements et inscription 
sur www.epe45.fr/contact  ou au 
06 41 57 12 55.

  De 9h30 à 17h. En présentiel (Olivet) 

I Jeudi 9/02 I

 Permanence 
justice 

Nommé par le Tribunal judiciaire 
d'Orléans, Michel Lemaire, 
conciliateur de justice, intervient 
gratuitement pour tenter de régler à 
l'amiable les différends qui lui sont 
exposés avec les parties concernées 
(obligatoire pour les litiges dont le 
montant demandé est inférieur à 
5000 €), tous les 2e jeudi du mois. 

Uniquement sur rendez-vous (en 
précisant sommairement l'objet) 
à demander à michel.lemaire@
conciliateurdejustice.fr 

  De 9h à 12h. Mairie 

Exposition 
Grands formats 
L’installation des peintres de 
l'association Le Grenier à Sel raconte 
l’explosion symphonique de thèmes 
précédemment exposés séparément à 
la Collégiale de Saint-Pierre-le-Puellier 
d’Orléans. 

Ici, la flore, la plume et l’eau entourent 
la forêt, symbolisée par la présence 
d’un large tronc dont l’écorce laisse 
entrevoir douze facettes d’essences 
diversifiées.

Toutes les peintures regroupées ont 
été l’objet d’études sur nature en 
forêt, bien sûr, mais aussi au bord 
d’étangs. Les plumes témoignent 
également de la présence de 
gallinacés et autres anatidés. 

L'ensemble raconte les environs 
d’Orléans, sa richesse solognote et 
fait partager les visions personnelles 
et différentes des membres du 
Grenier à Sel.

  Aux horaires d’ouverture. Bibliothèque 
le Temps Retrouvé, espace Desfriches 

Mar.  

7/02 
> Sam.  

11/03
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I Vendredi 10/02 I 

Soirée ludothèque 

Nocturne jeux de société organisée 
par les bibliothécaires du Temps 
Retrouvé pour tous (les enfants 
entre 8 et 15 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte). 

  De 20h à 23h.  
Bibliothèque le Temps Retrouvé 

I Lun. 13 > Ven. 24/02 I 

Stage gym 

Stage sportif (gym aux agrès et tapis  
le matin et autres jeux et activités 
sportives les après-midis) encadré 
par des entraîneurs diplômés, pour 
les enfants à partir de 5 ans. Pique-
nique possible le midi, goûter fourni. 

Adhérents : 15 € la journée / non 
adhérents 18 € la 
journée. 

Renseignements et 
inscription sur 
www.gymolivet.fr 

  Accueil de 8h30 à 9h, 
activités de 9h à 17h 
(garderie possible 
jusqu’à 18h). Centre 
sportif du Larry

Les grandes 

conférences  

de l’Alliage

Maudite théorie de l’évolution 
Conférence proposée par la Ville et présentée par Thomas C. Durand, 
chercheur associé, LPC2E (CNRS-Université d’Orléans-CNES).

 

La plus détestée des théories de l’histoire subit les affres de sept 
malédictions qui la rendent contre-intuitive, dérangeante, et difficile à 
accepter. Nos biais cognitifs sont en fait responsables de la plupart de 
ces obstacles, et depuis 150 ans cette théorie souffre notamment du 
fait que les gens s’imaginent la comprendre alors que c’est rarement 
le cas. Elle souffre également d’avoir été récupérée par des idéologies 
criminelles et de se heurter à des discours déjà établis sur l’origine 
des espèces et de la nature. Mais elle souffre aussi, paradoxalement, 
du simple fait de nous parler d’objets familiers, là où d’autres théories 
parlent de molécules ou de galaxies ! 

L’évolution, elle, nous parle en effet des êtres vivants, ces objets familiers 
au sujet desquels… nos têtes sont farcies de préjugés. 

Conférence-échange proposée en partenariat avec Centre Sciences. 

Échange avec le conférencier autour d'un verre et à l’issue de la 
rencontre. 

  De 18h à 19h30. L’Alliage 

Ven. 10/02
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I Lun. 13 > Ven. 24/02 I 

 Stage tennis  
de table 

Stage sportif (tennis de table, foot, 
bowling, thèque, handball, badminton, 
ultimate ballon...) encadré par des 
entraîneurs diplômés, pour les jeunes 
de 7 à 17 ans. 

Adhérents : 5 € la demi-journée / non 
adhérents 8 € la demi-journée (3 € la 
sortie bowling). Pique-nique possible 
le midi. 

Renseignements et inscription au 
02 38 66 86 88 ou olivet-tt@orange.fr

  Accueil de 8h30 à 9h30, stage de 
9h30 à 17h (garderie possible jusqu’à 
18h). Gymnase de l’Orbellière 

Vacances Hiver  
À l'Angle

Programme détaillé sur la page 
Facebook de l'espace ados. 
Inscription aux activités les samedi 
28/01 de 10h30 à 13h sur place. 

      De 10h à 12h et de 14h à 18h  
avec 1 soirée par semaine.  
155, rue Paul Genain 

Stages  
dessin manga  

De 8 à 17 ans. Tarifs : 150 € la 
semaine complète / 100 € la semaine 
en ½ journée / 70 € les 2 jours 
complets. Matériel à prévoir : trousse, 
crayons de papier et de couleurs, 
règle et cahier de dessin A4 ou A3. 
Pique-nique possible sur place, à 
prévoir. 

Renseignements et inscription à 
art@design-inspiration.info ou 
07 83 14 23 59 ou sur 
artdesigninspiration.fr 
(dépôt des insc. au 
337 rue M. Belot) 

  De 9h à 16h. Salle 
Louis Lemoine,  
121 rue M. Belot 

I Lun. 20 & Mar. 21/02 I

 Stage de 
mosaïque

Atelier découverte des émaux 
de Briare et de leurs merveilleux 
camaïeux de couleurs - l’une des 
richesses de notre patrimoine 
culturel - et réalisation d’un miroir en 
mosaïque. 

Atelier animé par Sylvie Turlais, 
intervenante en arts plastiques et 
mosaïste professionnelle, proposé par 
la MJC d’Olivet pour les + 12 ans et 
adultes.

Sur inscription au 02 38 63 66 60. 
Tarifs : 95 € / adhérents 70 € (matériel 
fourni) 

  De 9h30 à 17h30 (possibilité de pique-
nique sur place pendant la pause 
méridienne de 12h30 à 13h30).  
Moulin de la Vapeur 

I Mer. 22 & Jeu. 23/02 I 

 Stage de crochet

Atelier découverte des bases du 
crochet, de sa prise en main aux 
techniques de base comme les 
mailles, les augmentations, les 
diminutions ou encore le changement 
de fil et réalisation d’un porte-clé ou 
d’un amigurumi (mini animal). 

Atelier adultes animé par 
Angélique Richard et proposé par 
la MJC d’Olivet. Sur inscription 
au 02 38 63 66 60. Tarifs : 45 € / 
adhérents 40 € (matériel fourni) 

  De 14h30 à 17h30.  
Moulin de la Vapeur 

L’homme qui tua 
Liberty Valance 
Western en noir et blanc de John Ford 
(1962) avec John Wayne... Durée 
2h03. 

Un homme politique reconnu, 
Ransom Stoddad, assiste à 
l’enterrement de son ami Tom 
Doniphon avec sa femme. C’est 
pour lui l’occasion de revenir avec 
un journaliste sur les moments 
importants de sa vie, notamment son 
arrivée dans l’Ouest, l’arrestation de 
sa diligeance par le célèbre bandit 
Liberty Valance, sa volonté de se 
venger de celui-ci. Jadis, Doniphon 
était devenu son allié... 

Projection suivie d’un échange avec 
Arnaud Boura, de l’association Val 
Image, ancien professeur de cinéma  
au lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc. 
Ouverture des portes à 20h. 

  À 20h30. L’Alliage

Ven.  

17/02
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I Dimanche 26/02 I 

 Dimanche 
convivial 

Olivet Solidarité vous propose 
d’apporter un plat à partager dans 
l’amitié et la bonne humeur. Des 
bénévoles s’occupent de mettre le 
couvert et de préparer l’apéritif offert 
par l’association. 

  À 12h. Salle Harmonie,  
146 rue du Général de Gaulle 

I Mardi 28/02 I

Phobie scolaire 

Groupe de parole animé par Audrey 
Pastene, psychologue. Rencontre 
proposée par l’École des Parents et 
des Éducateurs du Loiret. 

Tarif : 5 € la séance. Sur inscription au 
06 58 99 45 45 ou contact@epe45.fr. 

  De 19h à 21h. EPE, 8 rue V. Manche 

À suivre  
début mars 

I Jeudi 2/03 I 

 Les femmes et 
l’informatique 

Conférence animée par Marilou 
Guérin, étudiante en Méthodes 
Informatiques Appliquées et proposée 
par la MJC d’Olivet. 

D’Ada Lovelace, première 
programmeuse et pionnière 
de l’informatique, à nos jours, 
les femmes, longtemps sous-
représentées dans les métiers du 
numérique, ont pourtant contribué 
(dès le XIXe siècle) au développement 
de l’informatique. 

De nombreuses démarches ont été 
mises en place pour favoriser la parité 
dans ce milieu. Toutefois, à l’heure 
où l'égalité homme-femme devient 
un enjeu majeur dans la plupart des 
professions, les démarches mises 
en place dans le monde informatique 
sont-elles suffisantes ? Et participent-
elles à une réelle intégration des 
femmes dans ces métiers ? 

  À 18h30. Moulin de la Vapeur  

I Vendredi 3/03 I 

 Permanence  
Eau d’Olivet 

Accueil décentralisé ouvert chaque 
1er vendredi du mois en mairie pour 
répondre aux questions sur le service 
de distribution de l’eau. 

  De 13h30 à 17h30. En mairie 

 Atelier seniors 
“chauffe citron” 

L’association Chauffe Citron, 
missionnée par le Centre 
Communal d’Action Sociale 
d’Olivet, propose une 
rencontre aux seniors - dès 60 
ans - autour d’un programme 
culturel, stimulant et récréatif, 
qui met les capacités de 
mémoire en effervescence. 
Prochaines séances : mardis 7, 
14, 21, 28 mars et 4 avril. 
Inscription indispensable et 
renseignements auprès du 
CCAS au 02 38 69 83 12. 

  De 10h30 à 12h. L'Alliage 

À partir  
du mardi  

28/02
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Idée sor tieEntraide Jeune public Info Culture Coup de cœurSport

I Samedi 4/03 I

 Portes ouvertes  
de l’ERTS 

Depuis plus de 50 ans, l’École 
Régionale du Travail Social forme des 
professionnels dans les métiers du 
social et médico-social, suscite des 
vocations, innove dans sa pédagogie 
et s’ouvre à l’international.  

Ces portes ouvertes sont donc 
le moment idéal pour découvrir 
ou redécouvrir les formations du 
secteur social, médico-social et 
concrétiser ses vœux professionnels ! 
Les visiteurs seront conseillés et 
accompagnés, tant sur leur projet que 
sur les moyens de financement. Les 
étudiants, les équipes pédagogiques 
et administratives pourront répondre à 
toutes les interrogations. 

  De 9h à 13h.  
2032 rue du général de Gaulle 

Matinée jeux 

Moment privilégié où l’on prend le 
temps de s’arrêter pour venir jouer 
avec son enfant (0 à 12 ans). Matinée 
animée par une psychopédagogue 
et des bénévoles de l’École des 

Parents et Éducateurs du Loiret 
(prochaine date : 1er/04).  
Renseignements au 06 58 99 45 45.

  De 10h à 12h.  
Centre de loisirs du Larry   

 Samedi de Lire 

Rencontre du club lecture de la 
bibliothèque autour des coups de 
cœur des bibliothécaires. 

  De 10h30 à 12h.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé 

Vive le sport...  
et ses petits secrets !   
Une pièce écrite et interprétée  

par Gérard Holtz 

Vendredi 3/03

Tout public • Durée : 1h15 • Plein tarif : 32 €  
Tarif réduit : 22 € • Tarif - 12 ans : 7 €  
Billetterie sur www.lalliage.fr 

Passionné de sport depuis toujours, le journaliste, commentateur sportif 
et présentateur télé est un visage familier du PAF*. Il mène également 
une carrière de comédien depuis les années 80 et nous démontre ses 
talents dans ce seul en scène exceptionnel. 

Le parcours exceptionnel du journaliste Gérard Holtz lui a permis de 
rencontrer nombre de professionnels du sport. 
Il en a gardé durant sa longue carrière des 
photos, un ballon, des lettres, une raquette, 
un vélo, une casquette... Et surtout des 
souvenirs ! 

Conteur né, il nous promène dans les 
coulisses des grands champions, nous 
faisant pleurer avec 
l’histoire d’amour de 
Marcel Cerdan ou rire 
avec la misogynie 
de Coubertin. Il 
nous raconte les 
détails de la grande 
histoire : comment 
le Tour de France 
est né, comment 
les femmes ont été 
écartées longtemps 
des Jeux Olympiques, 
le dopage, le racisme, 
les grandes tricheries 
et les petites 
magouilles, les 
efforts, les accidents, 
les amours, bref...  
les secrets !  

* Paysage audiovisuel français   
    20h30. L'Alliage 
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I Mercredi 8/03 I

 Journée 
internationale  
des Droits des 
femmes 

Comme chaque année depuis 
2019, la Ville propose une 
exposition consacrée à des femmes 
remarquables. Cette année, les 
Olivetaines entrepreneures seront 
mises à l’honneur. 

À découvrir dans le OH Olivet de mars !

 I Jeu. 9 > Sam. 18/03 I

 Semaine de la 
langue française 
et de la 
Francophonie 

Cette année encore, la bibliothèque 
propose une semaine d’événements 
phares pour mettre en avant le thème 
national « Dis-moi dix mots à tous 
les temps ” : rencontres, spectacles 
et ateliers » pour célébrer la langue 
française ! 

  Bibliothèque Le Temps Retrouvé 

I Jeudi 9/03 I

Femmes debout 

Concert d'Anita Farmine (voix) et 
Vincent Viala (piano) proposé par la 
MJC d’Olivet. 

Malgré toutes les luttes féminines, 
l’histoire n’a souvent retenu que le 
grand H. L’histoire n’a jamais été 
écrite par les femmes ni pour les 
femmes. Alors inlassablement, on 
n'oublie rien : Femmes debout ! Anita 
Farmine et Vincent Viala traversent 
les continents pour rencontrer l’âme 
des femmes. Grâce à des documents 
sonores historiques, à des fragments 
de textes, ils rendent hommage aux 
luttes des femmes engagées du début 
du XXe : Rosa Parks, Billie Holiday, 
Joséphine Baker… jusqu’à Gisèle 
Halimi.

Tarifs : plein 10 € / réduit 8 €. 
   À 20h30. Moulin de la Vapeur 

I Dim. 5, 12 & 19/03 I

Hop, on bouge ! 

Cours collectifs proposés par le 
service des sports de la ville. 

•  Dim. 5/03 :  Hop  en  douceur ! 
Découverte de la marche nordique 
animée par l'USMO Athlétisme.  

  De 10h30 à 11h30. Dom. du Donjon   

•  Dim. 12/03 : Hop  en  famille ! 
Rugby à toucher par l’Olivet Rugby 
Académie.  

  De 10h30 à 11h30. Dom. du Donjon 

•  Dim. 19/03 :  Hop  à fond ! 
Cours de self défense animé par 
l'association Krav Maga Olivet.  

  De 10h30 à 11h30. Espace Reine 
Blanche, salle M. Garcin

I Dimanche 5/03 I

 Échecs au féminin

Journée organisée par le  club 
d'échecs d'Olivet avec, comme invitée 
d'honneur, Sophie Milliet, joueuse 
professionnelle (n° 3 française) :  
•  de 10h à 12h : simultanée de S. 

Millet contre 20 joueuses)

•  de 14h30 à 16h : table ronde " les 
échecs au féminin " animée par 
Jocelyne Wolfangel

•  toute la journée : exposition de 
photos et aquarelles.

Renseignements sur  
https://cdje45.fr/dimanche-au-
feminin-a-olivet-le-5-mars/

  Espace Reine Blanche, salle M. Garcin

Jeu.  

16/03

 Racine par la racine  
Théâtre classique décalé 
par la Cie Alcandre

Pont entre le XVIIe siècle et 
aujourd’hui, cette comédie revisite 
les onze tragédies de Jean Racine. 

Des premières tragédies s’inspirant 
de la Grèce antique aux dernières 
pièces d’inspiration chrétienne, le 
spectacle parcourt, sous forme 
d’hommage fantaisiste, toute 
l’œuvre du grand tragédien français 
en dix tableaux, tantôt de manière 
cocasse ou décalée, tantôt avec des 
extraits fidèles de scènes célèbres.  

Mêlant éléments biographiques 
et vers raciniens, le spectacle 
visite toutes les formes de théâtre 
et s’adresse aussi bien à des 
connaisseurs de Racine qu’à de 
complets néophytes. Il convie le 
public à un parcours dynamique 
et joyeux explorant les passions 
humaines et les destins tragiques.   

  À 20h30. L'Alliage 

Tout public dès 12 ans • Durée : 1h15 
Tarifs : plein 18 € • réduit 13 €  
Billetterie sur www.lalliage.fr 
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