NOS QUARTIERS ONT DU TALENT
Dans le cadre du partenariat Orange et de l’Association ACTENSES
La journée du 5 février a connu 2 événements :
Le matin de 8H à 12H au lycée Georges Brassens
Marie-Dominique et Jacques Combépine ont tenu une table ronde sur les métiers
d’Orange à l’occasion du Carrefour des Formations et des Métiers.
Une trentaine d’élèves de la seconde à la terminale sont venus chercher des
renseignements pour connaitre les différentes orientations , les métiers possibles

L’Après- midi : visite des coulisses de Roland-Garros
Marie-Dominique et Jacques Combépine accompagnés de leurs filleules Malek
et Chata et des animatrices d’ACTENSES Stéphanie et Marie-Gabrielle ont
visité les coulisses de Roland-Garros .
La visite a commencé par la place des Mousquetaires avec les 4 statues des
champions de tennis de la coupe Davis dont LACOSTE( il était appelé le
crocodile par ses copains d’où l’idée d’en faire son logo lorsqu’il a créé sa
marque )
Ensuite nous avons visité le court Suzanne Lenglen championne de tennis qui
est décédée très jeune à l’âge de 39 ans en souvenir son nom a été donné à ce
court .
Derrière des logements pour jeunes futurs champions sont réservés afin qu’ils
puissent suivre des cours de tennis sur place tout en poursuivant leurs études
avec des professeurs ( ce fut le cas d’Aurélie Mauresmo et bien d’autres ).
Nous avons visité la salle de presse lieu très impressionnant où nos filleules ont
voulu pauser pour garder un souvenir de ce lieu .
Nous avons traversé les salles réservées aux journalistes et aux radios puis nous
sommes allés aux vestiaires où Stéphi Graff avait son casier n°19 qui lui a été
offert et remplacé par le n°18Bis .
Avant l’entrée dans le court Philippe Chatrier nous avons photographié les
signatures des joueurs dont celle de Mary Pierce qui signe en ajoutant une petite
croix pour lui porter chance pour ses matchs .
L’arrivée dans le court Philippe Chatrier est impressionnante on s’imagine avec
15 000 personnes installées attendant l’entrée du champion et les acclamations
et la couleur ocre du sable fait rêver .
Tous les participants ont eu droit à la photo souvenir du stade mythique .
Tout le monde est reparti enchanté de cette visite .

