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Orléans Vivre sa ville

Rep

HISTOIRE■ Une plongée dans l’Auld alliance au XVe siècle

Des Chardons franco-écossais

Quentin Jost

S ans doute avezvous
déjà croisé ses vingt
deux membres lors

des Fêtes johanniques.
Créée en 2012, les Char
dons d’Orléans se sont en
effet donné pour but « la
reconstitution écossaise
au XVe siècle, notamment
en 1429 lors de la libéra
tion d’Orléans avec les
soldats accompagnant
Jeanne d’Arc au sein de
l’Auld Alliance », explique
Rodolphe Kessler, prési
dent de l’association.

Une seconde pér iode
historique y est aussi dé
veloppée, celle de « la der
nière grande révolution ja
cobite au XVIIIe siècle ».

Un voyage en Écosse
espéré en 2017
La principale activité des

Chardons est donc la re
constitution costumée lors
de festivals ou d’anima
tions. Ce qui n’a pas man

qué cette année, 2016
étant marquée, à Orléans,
par les soixantedix ans du
jumelage avec Dundee.
« Nous avons participé à
de nombreux événements,
comme la veillée d’armes
de La Source lors des Fê
tes johanniques, mais
nous avons aussi organisé
un repas avec des recettes
écossaises et médiévales
au foyer AliceLesmesle ».

2017, quant à elle, sera
l’année du renouveau.

« Arrivés à la fin d’un cy
cle, nous repartirons avec
une douzaine d’adhérents,
pour nous recentrer sur
nos activités médiévales.
Avant, l’année suivante, de
repenser la période jaco
bite ».

En attendant, les Char
dons pourraient bien dé
couvrir, pour la premiè
re f o i s , l e t e m p s d’ u n
weekend, les vertes prai
r ies écossaises. « Nous
avons l’objectif de partici
per au Traquair Medieval

Fayre, qui est un gros fes
tival. C’est d’ailleurs l’un
des seuls qui soit basé sur
le XVe siècle, en lien avec
la guerre de Cent Ans. On
aimerait montrer à nos
amis écossais que leur his
toire est présente et vivan
t e a u s s i e n Fra n c e, e t
qu’on essaye fièrement de
les représenter à notre ni
veau ». ■

èè Pratique. Site internet : http://
www.leschardons.fr/

MÉDIÉVAL. Les membres des Chardons d’Orléans reconstituent, en costumes, l’Écosse du
XVe siècle. PHOTO D. R.

Retrouvez, chaque di
manche, toute l’actua
lité des associations or
l é a n a i s e s , l e u r s
contacts et infos, ainsi
que leur agenda de la
semaine à venir.

LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

èè BLOC-NOTES

BÉNÉVOLAT
ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE.
Avec la rentrée scolaire
apparaissent très vite des besoins
de soutien scolaire pour des
enfants en difficulté. L’ESA
propose d’accompagner dans
leur scolarité des enfants que
leurs familles ne peuvent aider ni
faire aider. À raison d’une heure
par semaine, un bénévole prend
en charge un enfant et l’aide à
combler ses lacunes. Le soutien a
lieu au domicile de l’enfant. L’ESA
recherche, aujourd’hui, de
nouveaux bénévoles sur Orléans
et son agglomération pour
pouvoir répondre aux demandes
déjà nombreuses. Cette action
s’adresse à tous ceux qui ont
envie de transmettre leur savoir.
Site Internet :
www.entraidescolaireamicale.org.
Tél. : Claire Garsault, au
09.64.13.52.01, ou Nicole
Courtial au 02.38.59.83.67. ■
PERSONNES ÂGÉES EN MILIEU
HOSPITALIER.
L’association VMEH (visites des
malades et des personnes âgées
en milieux hospitaliers) recherche
des bénévoles pour rendre visite
aux malades et personnes
âgées. Vous avez un moment de
libre chaque semaine, devenez
bénévole, apportez votre sourire
et votre écoute bienveillante à
celui qui est seul. Infos au
02.38.86.52.22. et www.vmeh-
national.com.

ÉDUCATION
CAFÉ DES PARENTS.
L’École des parents et des
éducateurs (EPE) organise un
café des parents intitulé « Ados
en famille recomposée : la place
de chacun », animé par
Christophe Epaud, le mercredi
9 novembre, de 20 à 22 heures,

à la Maison des Adolescents (40,
rue Porte-Madeleine). L’occasion
d’échanger avec d’autres parents,
des bénévoles et psycho
praticiens, autour d’un thé ou
café. Info au 09.81.22.99.23 ou
www.epe45.fr. ■

SANTÉ
MALADIE DE LYME.
L’association Lyme sans frontière
organise un café-Lyme, le
29 octobre, à partir de
15 heures, à la Brasserie du Parc
(45, rue du Parc). Elle propose un
point sur l’actualité, des
échanges entre malades, des
informations diverses sur cette
maladie qui provient d’une
piqûre de tique, qui fait souffrir
et provoque des douleurs
inexpliquées. ■

SECOURISME
FORMATION AUX GESTES DE
PREMIERS SECOURS.
Les secouristes de la Croix-
Blanche du Loiret organisent une
formation de secourisme PSC 1
avec le défibrillateur
automatique (DEA) les
vendredis 4 et samedi
5 novembre. Remise à niveau le
samedi 15 octobre, de 8 à
12 heures, à la salle des Aydes,
57 rue Louis-Chevalier, ou à la
salle de la Médecinerie à Saran.
Inscription et info au
06.30.64.54.84 - 02.38.73.31.75
et http://croixblanche45.chez-
aliceadls.fr ou
croixblancheloiret@aliceadsl.fr. ■

DROIT
ÉGALITÉ PARENTALE.
L’association tient ses
permanences les 1er et 3e lundis
du mois, de 19 à 21 heures, à la
maison des associations (46 ter,
rue Sainte-Catherine). Courriel :
egaliteparentale.45@gmail.com■

INDISCRÉTIONS
Murlins risquent d’être surpris… Des bêle-
ments pourraient se faire entendre dans les
prochains jours, dans le secteur. Étonnant en
cœur de ville. Il s’agit des moutons de la ré-
gie de quartier et structure d’insertion socia-
le et professionnelle Respire, dans le cadre
de son service d’écopâturage. En attendant
de pouvoir brouter l’herbe ingréenne, les
ovins font halte rue des Murlins, dans un bâ-
timent appartenant à l’institut Serenne. Un
petit air de ferme en centre-ville. ■

INSOLITE. C’est dans un lieu pour le moins
atypique que Christine Bernabeu, ancienne
chef d’entreprise et présidente de l’associa-
tion Hera Transcontinentale, est invitée à ra-
conter son dernier voyage sur la route de la
Soie. C’est la responsable du salon de coiffu-
re Amande et noisette, basé rue de Bourgo-
gne, qui l’a sollicitée pour une intervention,
le 9 décembre, à 18 heures. « C’est un lieu
inédit. D’habitude je suis plutôt invitée dans
les librairies, ce sera plus en confidence », se
réjouit-elle. ■

FN. Des policiers qui entonnent la Mar-
seillaise au pied de la statue de Jeanne
d’Arc. La scène qui s’est déroulée, vendredi
soir, à Orléans, pourrait donner du grain à
moudre à ceux qui accusent le Front natio-
nal, sinon de tirer les ficelles de cette fronde
– ce dont se défendent les policiers –, du
moins de souffler sur les braises. La situation
n’a pas échappé aux manifestants de la pla-
ce du Martroi. « Sous la statue de Jeanne
d’Arc : on va encore dire qu’on est des fa-
chos ! », soulignait, non sans ironie, un poli-
cier. « Heureusement qu’on n’est pas le
1er mai », lui a rétorqué son collègue, en ré-
férence au traditionnel défilé du FN devant
la statue (parisienne) de Jeanne d’Arc. ■

dans sa partie basse par les services de la
ville d’Orléans à partir du 31 octobre. Cette
première tranche de travaux, qui consistera
à reprendre le chemin en stabilisé et à créer
des caniveaux, devrait prendre fin le 18 no-
vembre. ■

Force à la Loire ?
Les deux voitures qui reposent en Loire,
depuis un semestre bientôt à Saint-
Jean-de-Braye, seront-elles bientôt ex-
traites du fleuve ? Une entreprise spé-
cialisée est attendue dans la semaine
pour évaluer la faisabilité de l’opéra-
tion.

CONSULTATION. Faute d’avoir trouvé un
repreneur à sa brasserie, fermée depuis un
an bientôt, le théâtre d’Orléans lance une
consultation pour trouver une équipe de pro-
fessionnels afin de redonner vie au café-res-
taurant. Les candidats sont invités à se faire
connaître avant le 15 novembre auprès de
François-Xavier Hauville, le directeur de la
Scène nationale. ■

AUDITION. Il y a un peu plus de quinze
jours, Charles-Éric Lemaignen, président (LR)
de l’AgglO, et Jean-Pierre Sueur, sénateur
(PS), étaient auditionnés par Matthieu Dar-
naud, le rapporteur au Sénat du projet de
loi qui permettrait à Orléans de devenir mé-
tropole. Nul doute qu’ils ont vanté les inté-
rêts qu’aurait Orléans à acquérir ce statut.
Un travail de lobbying qui paiera ? ■

MOUTONS. Les riverains du 22-24, rue des

TOP CHEF. Non content d’être gratifié
d’une étoile depuis 2015 par le Guide Miche-
lin, Tristan Robreau vient d’être honoré par
le guide Gault et Millau. Le chef du restau-
rant gastronomique Le Lièvre Gourmand, si-

tué face à la Loire, quai du Châtelet à Or-
léans, y obtient trois Toques et un excellent
15 sur 20. Parmi les trente Jeunes talents
distingués pour 2017, il est d’ailleurs le
mieux noté. ■

REPRISE. Mis à l’épreuve par la montée
des eaux du canal, notamment, au mois de
juin, le chemin du halage va être consolidé

Porte-bonheur

« Orléans est une ville qui nous a
porté chance, une étape chère
dans nos cœurs », rappelait, ven-
dredi, le réalisateur du film « À
Fond », Nicolas Benamou, venu à
l’occasion de l’avant-première de
sa nouvelle comédie.
En effet, il y a deux ans, le même
Nicolas Benamou débutait la tour-
née de promotion de « Babysit-
ting » (qu’il coréalisait) dans la cité
johannique, avec beaucoup d’incer-
titude et de stress. Quand on sait
que le film a ensuite enregistré
plus de deux millions d’entrées…
L’équipe a sûrement raison d’y
croire à fond ! ■

RÉALISATEUR. Nicolas Benamou, jeudi
soir, au Pathé. PHOTO CHRISTELLE BESSEYRE

15 SUR 20. Pour Tristan Robreau. PHOTOS
D’ARCHIVES


