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Dimanche 17 octobre 2021

orléans vivre sa ville
nature n Plongée dans le petit monde des insectes à l’occasion des « 24 heures de la biodiversité »

Demoiselles et mangeurs de cadavres

parmi les animations du
week-end, une « exploration » du muséum d’orléans
pour la biodiversité et l’environnement avec un responsable de collections.

A

sensibilisation au lycée voltaire

blandine lamorisse

près les libellules et
les demoiselles, des
visiteurs du Muséum
d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement
(Mobe) sont, hier, tombés
nez à nez avec un mangeur de cadavres (ou nécrophore) !
Cette « rencontre » a eu
lieu à l’occasion d’une des
nombreuses animations
proposées dans le cadre
des « 24 heures de la biodiversité ». Il s’agissait,
pour Michel Binon, responsable des collections
au Mobe, de faire découvrir à quelques curieux les
insectes des milieux aquatiques en particulier.
Il a notamment proposé
aux visiteurs d’obser ver
une collection bien à l’abri
dans une boîte « depuis
les années 1850-80 et encore en très bon état ! ». Et
le spécialiste de développer : « Les collections sur
cette table rassemblent des
espèces qui ont disparu de

ensemble. Les bénévoles des associations, les professeures
et les lycéens ont animé la matinée dédiée à la biodiversité.

animation. « Rencontre » privilégiée avec quelques insectes pour ces visiteurs du MoBE, hier.
la région. Pourquoi ? Parce
q u e l ’o n a c a n a l i s é l e s
fleuves, et notamment la
L oire. Mais aussi parce
que l’on a creusé son lit
av e c l e d ra ga g e ju s q u e
dans les années 80. »

une cinquantaine
d’entomologistes

Selon Michel Binon,
« certaines espèces pourraient se maintenir main-
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insectes sont conservés :
« Avant la mise en boîte,
on commence par une
phase d’anoxie, c’est-à-dire
que l’on prive d’oxygène
tout ce qui pourrait vivre
et abîmer l’insecte desséché e n l e mettant dan s
une chambre froide deux à
trois semaines. Ainsi, on
n’utilise pas d’insecticide. » Les parasites n’ont
qu’à bien se tenir ! n

Valérie Pasdeloup, professeure-documentaliste,
et Diane Marchand, professeure de lettres classiques, référentes en matière de transition
écologique au sein de
l’établissement, ont mobilisé les éco-délégués et
leurs partenaires, les associations Qualité de vie
à La Source et l’Abeille
olivetaine, pour sensibiliser le public à la biodiversité, hier matin, sur le

parvis du lycée. « Nous
nous inscrivons dans
cette démarche en offrant des livres sur la
préservation des océans
ou sur le thème de
l’eau », note Valérie Pasdeloup.
L e s re s p o n s ab l e s d e
l’Abeille olivetaine ont
expliqué les techniques
de l’apiculture. « Nous
avons le projet d’installer des ruches dans not re l y c é e » , t é m o i g n e
Diane Marchand. Enfin,
les éco-délégués ont mis
en avant leurs collectes
de bouchons, de masques ou encore de piles
avec des expositions. n

hommage n Une petite centaine de personnes réunies pour Samuel Paty

la république du centre

coRRESPoNDANTS

tenant que la Loire est
mieux protégée ». Mais
comment sait-on qu’une
espèce a disparu d’une région ? « En fait, on présume qu’elle a disparu, on
ne le décrète pas. On le
déduit d’observations de
terrain. Une cinquantaine
d ’e n t o m o l o g i s t e s t r a vaillent dans le coin. »
Le responsable a dévoilé
aussi la manière dont les

les éco-délégués et des
professeures du lycée Voltaire ont organisé une exposition et mis en place
des temps d’échanges.

« Ne pas oublier », « rester vigilants »

n une première
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URGENcES

sapeurs-pompiers. 18 ou 112
d’un portable.
police municipale.
02.38.79.23.45.
police-secours. 17.
samu 45. 15 ou 02.38.69.45.45.
maison médicale de Garde
d’orléans. Le 15.
centre hospitalier réGional.
Les urgences pédiatriques et
gynécologiques, ainsi que les
admissions d’urgences
médicochirurgicales, sont au Nouvel
Hôpital de La Source (NHo). Accueil
standard : 02.38.51.44.44.
centre hospitalier de fleurYles-aubrais. centre psychiatrique
d’accueil d’urgence : 02.38.60.59.29.
sos médecins. 36.24 (secrétariat :
02.38.54.44.44, 24 h/24).
chirurGiens dentistes (dimanches et Jours féries). De 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures :
02.38.81.01.09.
serVice d’urGences pour les
ambulances. 02.38.52.15.15.
sos Vétérinaires. 02.38.83.12.02.
contraception et iVG. Numéro
vert : 0.800.88.19.04 de 9 heures à
17 heures.
pharmaciens. Vous pouvez
composer le 32.37, accessible
24 heures/24. Après 21 heures, pour
orléans et la périphérie nord : hôtel
de police, 63, rue du Faubourg-StJean ; pour le sud de la Loire, soit
hôtel de police d’orléans, soit
commissariat de La Source, 6, place
choiseul. Avec ordonnance médicale
et pièce d’identité.

symbole. Le rassemblement a eu lieu devant les grilles du rectorat, face au portrait du professeur.

hier après-midi, un rassemblement a eu lieu devant le
rectorat en hommage à samuel paty, professeur assassiné il y a un an.

À l’initiative du Laboratoire Loiret de la laïcité, il
a réuni une petite centaine
de personnes : des élus,
des membres d’associations, de l’Éducation nationale, des francs-maçons
(lire ci-contre), de « simples » citoyens…
Cet hommage se voulait
silencieux. Seul un messa-

ge a été lu par la secrétaire
du Laboratoire Loiret de la
laïcité, Véronique BuryDagot : « Samuel Paty a
fait un cours d’enseignement moral et civique sur
la liberté de la presse en
l’illustrant par des caricatures, respectant en cela
les programmes de l’Éducation nationale. À cause
de cela, Samuel Paty a été,
le 16 octobre 2020, odieusement décapité par l’extrémisme religieux. Il avait
simplement montré à ses
élèves que, sous notre Ré-

publique, on peut revendiquer la liberté de penser
et la liberté d’expression,
et que ces libertés sont les
piliers de notre démocratie. »
Vendredi, un hommage
national était rendu à l’enseignant avec, entre
autres, des temps d’échanges dans les établissements scolaires. Pour « ne
pas oublier », mais aussi
pour « rester vigilants »,
« conserver tout son rôle à
l’école », ajoutait Véroni-

Jean-Luc, trente ans de
franc-maçonnerie derrière
lui, porte pour la première fois son écharpe, ainsi,
en public. « Un appel a
été lancé au niveau national par le Grand Orient.
On nous a autorisés à sortir nos décors. » Et d’ajouter : « Si je suis là, c’est
parce qu’il est grand
temps de défendre la laïcité. Parce qu’il faut un
sursaut républicain. Parce
qu’il y a des atteintes graves à la liberté de conscience. Parce qu’il est
scandaleux que cet enseignant y ait laissé sa
vie... »
que Bury-Dagot.
Une ancienne proviseure,
particulièrement émue, venait la remercier à la fin
de cette prise de parole.
Parmi les participants, cette autre dame qui répondait seulement à la question « Pourquoi êtes-vous
là ? » : « Simplement parce
que je suis attachée à tout
ce qui vient d’être dit. À
toutes ces valeurs. Ne pas
oublier, c’est la seule chos e q u e l ’o n p u i s s e f a i re. » n
blandine lamorisse
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