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FLEURY-LES-AUBRAIS■ JeanFrançois Clervoy, un astronaute à Cheminance

« L’espace nous enrichit »

Pascal Bourgeais
pascal.bourgeais@centrefrance.com

L e festival Cheminance
connaîtra l’un de ses
temps forts, aujour

d’hui, avec l’intervention
de JeanFrançois Clervoy.

■ Que fait l’astronaute que
vous êtes quand il est sans
affectation de vol spatial ?
En tant qu’astronaute de
l’Agence spatiale euro
péenne, je soutiens le pro
gramme de vols habités.
Et à mitemps, comme ex
pert et comme dirigeant
de Novespace, je contrôle
l’activité des vols paraboli
ques. J’avais introduit ça
en Europe il y a environ
2 5 a n s. Mo n d a d a e s t
d’ouvr ir des vols à des
non professionnels ; c’est
le cas depuis un an. Six
vols, déjà, ont permis à
une quarantaine de per
sonnes de voler en ape
santeur…

■ Vous venez à Fleury ani-
mer une conférence. Est-ce
habituel ? Les astronautes
sont tenus de consacrer
deux à trois jours par mois
pour aller parler dans des
écoles, des lycées, des uni
versités ; répondre à des
demandes de collectivités,
comme à Fleury. C’est no
tre rôle de rendre compte
aux contribuables de ce
que sont les vols habités.
À part quelques détrac
teurs, les questions qu’on

nous pose ne tournent pas
autour du coût ou de l’uti
lité de nos missions, mais
des sensations, des émo
tions… On nous demande
comment c’est dans l’es
pace, si c’est beau… Ces
interventions sont pour
moi l’occasion de rappeler
que non seulement l’acti
vité est très importante
p o u r f a i re a v a n c e r l a
science, contr ibuer au
progrès, mais qu’elle re
vient à moins d’un euro
par habitant par an, dans
les dix pays impliqués.

■ Vous parliez d’émotions,
de sensations… Mon pre
mier message est de faire
rêver les gens, tout en ra
contant une histoire vé
cue, et en projetant des

photos et des vidéos ra
menées de mes trois vols ;
un pour la terre (observa
tion), un pour les hommes
(ravitaillement) et un pour
la science (réparation du
télescope Hubble). Des
missions très différentes,
donc, mais la première
grande émotion reste la
même : la vue de la terre,
sur fond de noir d’encre.
On voit tout défiler, et on
tombe amoureux de notre
planète ; un vrai vaisseau
spatial en soi, qu’on de
vrait gérer comme on gère
notre vaisseau spatial. Les
dégâts causés par l’hom
me ne sautent pas aux
yeux, mais on s’aperçoit
de la pollution, de la défo
restation, de tous ces en
droits où on ne fait pas

des choses sympas… Ça
sensibilise. Notre planète
est encore très belle, elle
est pleine de ressources.

■ Êtes-vous un homme diffé-
rent ? L’espace ne transfor
me pas fondamentale
ment l’âme et l’essence,
mais il nous enrichit, sen
soriellement, émotionnel
lement, philosophique
ment. Pendant quelques
semaines, voire quelques
mois, on est des extrater
restres ; ça ne change pas
qui on est, mais ça fait se
poser plus de questions,
ça aide à voir la vie de fa
çon plus fine. ■

èè J’y vais. À 18 heures à la
bibliothèque des Jacobins, rue du 11-
Novembre. Entrée gratuite.

Jean-François Clervoy, qui a
accompli trois missions dans
l’espace, transmettra sa
passion aux scolaires dans
l’après-midi, puis à 18 heu-
res lors d’une conférence.

MISSION. Jean-Claude Clervoy est astronaute actif depuis 1985. PHOTO DR
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FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Danse
Dans le cadre du festival Cheminance, la Compagnie
d’un jour, qui regroupe des professeurs et des élèves du
conservatoire MauriceRavel, présente sa création cho
régraphique, « Un autre demain », élaborée en partena
riat avec l’association Dans’handi, le samedi 12 avril à
20 h 30. Entrée : 5 euros. Réservations auprès de La Pas
serelle. ■

Fleury-les-Aubrais
Saran

Chanteau

Jusqu’au 27 avril, dans le
cadre de l’animation Partir
en Espagne, le pôle culturel
de la ville propose de dé-
couvrir une exposition aux
couleurs de la péninsule
Ibérique.

Inspirés par la culture es
pagnole, artistes peintres,

sculpteurs, photographes
et artistes en herbe, sont
représentés. Parmi eux,
sur le thème de Don Qui
chotte, les sculptures de
Valérie Carr, Brigitte Cou
pezFontaine, François La
vrat et Nicolas Crozier.
Pour la peinture, Valérie
Carr, Daniel Cozette, Séve
rino Arranz, Diego Perez
et Carmen Escartin.

C’est également l’occa
sion pour les enfants des
centres de loisirs Marcel
Pagnol de présenter leur
travail à la manière de
Mito, Picasso et Dali. À
noter, la participation des
photographes de l’associa
tion Aventures du bout du
monde, ainsi que les élè
ves d’Emilie Cousin de la
MLC. ■

èè J’y vais. Galerie du château de
l’Étang, entrée gratuite. Ouvert du
mardi au vendredi, de 14 heures à
17 h 30, samedi et dimanche de
14 h 30 à 18 h 30. Fermé le lundi et
les 19-20 avril.

EXPOSITION. Des tableaux
à découvrir jusqu’au
27 avril.

SARAN

Coup d’envoi de l’animation
Partir en Espagne

C’est bien un plongeon
dans le futur qui a été
proposé aux spectateurs,
un voyage féerique baigné
de lumières. Une aventure
incroyable où se mêlent
poésie et humour, un con
te qui foisonne d’idées
servies par des acteurs de
talent. ■

Dans le cadre du festival
cheminance et « les mon-
des de demain », la scène
de la Passerelle a accueilli
la compagnie Imaginaire
théâtre et son adaptation
de « La machine à explorer
le temps » d’Herbert Geor-
ge Wells, mardi soir.

SPECTACLE. La compagnie Imaginaire théâtre a adapté « La
machine à explorer le temps » d’Herbert George Wells.

FLEURY-LES-AUBRAIS

Un plongeon dans le futur
sur la scène de la Passerelle

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Le sé
nateur JeanPierre Sueur
(PS) s’est rendu au lycée
JeanLurçat, lundi après
midi, pour parler de sa
fonction à une quinzaine
d’élèves engagés dans la vie
de leur établissement ,
qu’ils soient délégués de
classe, membres du conseil
d’administration ou du co
mité de la vie lycéenne, ou
encore représentants de la
maison des lycéens. Après
l e u r a v o i r e x p l i q u é l e
champ d’action des diffé
rentes responsabilités qu’il a été amené à exercer (il
a été député, puis maire d’Orléans et enfin séna
teur), il s’est prêté au jeu des questions/réponses en
s’attachant à faire passer le message suivant :
« L’important, c’est de ne pas être passif. Quand
quelque chose ne va pas, il ne faut pas se contenter
de râler mais s’engager pour que ça évolue, quitte à
être critiqué. » À noter : la députée Marianne Du
bois (UMP), qui devait venir en même temps que
JeanPierre Sueur, a dû reporter sa visite.

Un sénateur au lycée Jean-Lurçat

Le Maharaja, restaurant de
spécialités indiennes et pa-
kistanaises, a ouvert ses
portes, place du commerce.

Déjà propr iétaire du
B o m b a y, s i t u é r u e d e
Bourgogne à Orléans, Na
heed Ditta souhaitait faire
découvrir aux Fleuryssois
la gastronomie de son
pays sans restriction, d’où
son idée de les proposer
sous forme de buffet à vo
lonté (pour 11 euros le
midi et 16,80 euros le
soir).

Dans un décor coloré

évoquant les palais des
Maharadjas, on peut ainsi
y déguster des mets typi
ques tels que le poulet tik
ka, le curry de lentilles
rouges ou encore les fa
meux naans nature ou
fourrés au fromage. Tous
les plats présents à la car
te sont également disponi
bles en vente à emporter,
a u p r i x d e 7 e u r o s l a
part. ■

èè Pratique. Maharaja, 5, rue
Frédéric et Irène-Joliot-Curie. Tél. :
02.38.59.21.22. Ouvert 7 jours sur 7,
midi et soir.

RESTAURANT. Naheed Ditta devant son nouvel établissement.

FLEURY-LES-AUBRAIS

Les saveurs de l’Inde
à volonté au Maharaja


