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Orléans Vivre sa ville

BRUITS DE VILLE

ANTOINE BARDET REVIENT AVEC UN LIVRE…
SUR STAR WARS. Antoine Bardet, qui a grandi à Or-
léans jusqu’en 1992 avant d’y séjourner de 2006 à
2009, sera de retour dans la cité johannique aujour-
d’hui le temps d’une dédicace à Passion Culture. Celui
qui figurait sur la liste PS de Jean-Pierre Sueur aux mu-
nicipales de 2008 et qui tenait un blog satirique sous
le pseudo de Fansolo s’était attiré les foudres de l’an-
cien maire (alors UMP) Serge Grouard. Ce dernier lui
avait intenté un procès qu’Antoine Bardet a gagné en
cassation. Mais c’est pour une toute « autre « guerre »
que ce fan et spécialiste de la franchise de Georges Lu-
cas revient à Orléans : celle des étoiles. En effet, il est
le co-auteur d’un ouvrage intitulé La Guerre des Étoi-
les, la saga Star Wars vue de France (chez Huginn &
Muginn éditions). Une publication directement rédigée
en français et pourtant autorisée par Disney et Lucas-
film, portant sur l’impact de ces films dans le pays.
Avec à la clé quelques révélations exclusives promet
l’auteur. Une sortie qui coïncide bien sûr avec la sortie
du septième épisode le 16 décembre prochain. L’auteur
a choisi Orléans pour sa première séance de dédicaces,
à la libraire Passion Culture donc (1, rue des Halles),
aujourd’hui de 15 à 18 heures. ■

GÉRARD ABITON EN CONCERT. Gérard Abiton,
ancien professeur de guitare du Conservatoire d’Or-
léans, donnera cet après-midi à 17 heures un concert
gratuit dans la salle de l’Institut. Habitué du lieu, il y
joua à de nombreuses reprises, accompagné d’orches-
tre, en soliste ou en musique de chambre. Il jouera une
création, encore en rodage, de l’ancien directeur du
conservatoire Jean-Dominique Krynen. Le 19 novembre,
il présentera ce programme à Bologne et au Festival
International de guitare de Paris le 26 novembre. ■

CRÉATIFS. Les Fées citron proposent un atelier pour
adultes de guirlande d’étoiles filantes, cet après-midi,
entre 14 et 17 heures, à Monoprix. 1 kit acheté = 1
atelier offert. Infos au 06.63.02.50.81. ■

ÉVÉNEMENT■ La ville fera la promotion de ses engagements à Paris

Parmi les acteurs de la COP21

Cindy Roudier-Valaud

D u 30 novembre au
1 1 d é c e m b r e , l a
COP21 (la 21e confé

rence des parties des Na
tions unies pour le cli
mat), grand rendezvous à
Paris pour trouver un ac
cord afin de limiter le ré
chauffement climatique,
ne sera pas réservée aux
chefs d’État. Des acteurs
locaux, des entreprises,
des associations seront
présents pour présenter
leurs solutions afin de li
miter la surchauffe plané
taire. La municipalité
d’Orléans sera de la partie.

« Nous avons été pion
niers sur les enjeux mon
diaux. Dès 2006, Orléans a
mis en place un agen
da 21. Nous voulons mon
trer l’exemplarité du terri
toire. Cette participation
est une continuité des ac
tions menées et des label
lisations récentes : le prix
Territoire à énergie positi
ve pour la croissance verte
et le prix Énergie citoyen
ne. La COP21, c’est une
bonne manière d’aller à la
p ê c h e a u x i n f o s e t d e

trouver des solutions »,
ont dévoilé Stéphanie An
ton, adjointe au dévelop
pement durable, et Olivier
Carré, maire (LR).

Sommet mondial des
élus et conférences
Ainsi, l’adjointe au déve

loppement durable mais
aussi Muriel Sauvegrain,
première adjointe, et Jean
Michel Vinçot, conseiller à
la biodiversité, participe
ront le 4 décembre au

sommet mondial des élus
locaux pour le climat, « en
présence de l’ancien maire
de New York », et à l’inau
g u r a t i o n d u s a l o n
Solutions21 au Grand Pa
lais, le soir.

Le moment fort de la
présence orléanaise sera le
10 décembre. Le matin, de
9 h 45 à 10 h 30, Stéphanie
Anton et Didier Papet, de
Loiret nature environne
ment, évoqueront les par
tenariats locaux contre le

réchauffement climatique
en accentuant le volet
sensibilisation à l’environ
nement, l’opération zéro
pesticide… Celleci se fera
depuis Le Bourget, lieu
des discussions entre gou
vernements.

Puis, entre 14 et 16 heu
res, c’est au Grand Palais,
au salon Solutions Cop21,
ouvert au grand public,
que plusieurs élus et ac
teurs orléanais donneront
une conférence « L’atout
des territoires face au défi
climatique : les partena
riats locaux en action ».
Aux côtés de Stéphanie
Anton : Serge Grouard, dé
puté et rapporteur de la
loi Grenelle 2 à l’Assem
blée, Béatrice Barruel, vi
ceprésidente de l’AgglO
chargée de l’enseignement
supérieur et de la recher
che, mais aussi Pascal
Brault, directeur scientifi
que du CNRS, Hervé Ga
boriau, directeur des labo
ratoires du BRGM…

Trois fiches présentant
les solutions locales sur la
préservation de la ressour
ce en eau, la biodiversité
et l’expérimentation de
l’hydrolienne en Loire se
ront aussi mises en ligne
sur le hub des solutions
climat. Au total, la mairie
a investi 7.800 € pour cette
participation. ■

Élus et acteurs locaux orga-
nisent plusieurs rendez-vous
à Paris, dans le cadre de la
COP21, pour parler des ac-
tions engagées localement.

CONVENTION. Il y a peu, Stéphanie Anton a rencontré Ségo-
lène Royal pour le label Territoire à énergie positive.

Mise en scène Roger Louret
Auteurs Elie Semoun,

Nans Delgado et Frédéric Hazan

SAM 14 NOVEMBRE à 20h30
Espace Béraire

La Chapelle Saint Mesmin
Plein tarif : 34 € - Tarif réduit : 29 €

(groupede10personnes,+65ans, - 26 ans,
familles nombreuses, demandeurs d'emploi

Pour tous renseignements : 02 38 22 30 79
Billetterie : 17, allée des Tilleuls
45 380 La Chapelle Saint Mesmin

Retrouvez le programme complet de la saison
2015-2016 sur le site internet de la ville :
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr ou sur

facebook : Culture à La Chapelle Saint Mesmin
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Cet après-midi, Europe Éco-
logie Les Verts propose de
sortir des discours sur le ré-
chauffement climatique,
pour en mesurer les consé-
quences concrètes sur le
terrain orléanais.

Le parti organise donc
une balade climat, au dé
part de la maison de l’ar
chitecture jusqu’à Centre
science. Soit 3 kilomètres
pour aborder avec des
spécialistes locaux (Chris
tian Gauberville, naturalis
te, Olivier Goyénèche du
BRGM, Olivier Morand de
Centre Science…) toutes
les quest ions l iées au
changement climatique et
à l’impact de ces dérègle
ments à Orléans.

« Que changer à l’habitat
pour s’adapter ? Qu’estce
qui se passe pour la faune
et la flore de Loire ? Nous

parlerons de ce qui risque
d’arriver sur les conditions
météo. Il y a encore de
nombreuses incertitudes
sur les conséquences mais
des structures ont réfléchi
à l’adaptation, avec des
solutions et nous atten
dons aussi les idées des
participants », détaille
Thierry Soler, porteparole
local d’EELV.

Par cette rencontre, EELV
souhaite toucher tout ci
toyen, « pas seulement
nos militants, mais aussi
le public qui n’a pas enco
re réfléchi à ces ques
tions ». ■

èè Pratique. À 14 heures, à la
maison de l’architecture au 44 quai
Saint-Laurent. Jusqu’à 17 heures,
57 quai du Roi.

CLIMAT. Quelles conséquences sur la Loire ? PHOTO ÉRIC MALOT

BALADE■ EELV sensibilise au dérèglement climatique

Quel impact à Orléans ?

Aujourd’hui, à 17 heures, salle des Chats-
Ferrés, la section locale d’Alternative
libertaire organise une réunion publique en
présence de Jacques Dubart, de la
commission écologie du mouvement. « Même
si un accord était signé il y a des raisons de
douter que les promesses faites à la COP21
puissent apporter de réelles solutions, ni
même qu’elles s’appliquent un jour » affirme

la section dans un communiqué.
« L’obstination du gouvernement à construire
un aéroport à Notre-Dame-des-Landes,
l’entêtement à privilégier l’énergie nucléaire
[…] dévoile la réalité de leur prétendu
engagement écologique. Le seul espoir réside
dans une mobilisation d’ampleur à l’occasion
de la COP21 pour défendre une alternative
anticapitaliste et autogestionnaire à la
destruction méthodique de la planète. »

■ Un débat d’Alternative libertaire


