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Orléans Vivre sa ville

Rep

LA SEMAINE DES ASSOCIATIONS

SOLIDARITÉ■ Une association propose la lecture écoutée des livres

À l’écoute de ses lecteurs

Quentin Jost
orleans@centrefrance.com

C omme 120 autres éta
bl issements de ce
type en France, la bi

bliothèque sonore d’Or
léans et du Loiret, de l’as
sociation des donneurs de
voix, à portée nationale,
propose gratuitement les
prêts de nombreux ouvra
ges pas comme les autres.

Ces l ivres de lecture
écoutée, lus par des béné
voles, sont en effet propo
sés aux non et malvoyants,
depuis 1972, et plus ré
cemment aux personnes
ne pouvant lire du fait de
leur handicap moteur.

Reconnue d’utilité
publique
L’association, reconnue

d’uti l i té publique, est
e x e m p t é e d e d r o i t s
d’auteurs. La diffusion des
livres doit être très enca
drée, et les bénéficiaires
doivent donc « être médi
calement attestés » com

me le précise Pierre Beau
f r è re, p r é s i d e n t d e l a
bibliothèque sonore d’Or
léans et du Loiret. « Ac
tuellement dans le Loiret,
nous avons 270 bénéficiai
res, pour une quarantaine
d e b é n é vo l e s. De p u i s
quelques années, nous
nous occupons aussi des
enfants qui sont en diffi

culté de lecture, et qui
sont touchés par certaines
formes de dyslexie. La lec
ture leur permet de suivre
un livre de littérature sco
laire aux mêmes rythmes
que les autres élèves. »

En plus des romans, des
revues et des journaux,
dont La Rep’, sont propo
sés aux lecteurs, le tout
gratuitement. Et pour ceux

qui ne peuvent se dépla
cer, un serveur national
propose en télécharge
ment 80.000 ouvrages. ■

èè Pratique. Bibliothèque sonore
d’Orléans et du Loiret. Accueil les
mardis et vendredis de 14 h 30 à
17 h 30, au 69 bis, rue des Anguignis
à Saint-Jean-le-Blanc. Plus
d’information sur bsloiret.fr et
advbs.fr. Contact au 45L@advbs.fr

La bibliothèque sonore d’Or-
léans et du Loiret prête des
livres et des revues sonores
à 270 personnes souffrant
d’un handicap.

BÉNÉVOLES. Les donneurs de voix sont une quarantaine dans le Loiret.

èè BLOC-NOTES

SORTIE
VENTE DE NOËL.
La société Saint-Vincent-de-Paul
organise le samedi 5 décembre
de 9 à 18 heures, à côté de
l’église Sainte-Jeanne-d’arc (face
à l’ancienne prison, boulevard
Guy-Marie-Riobé) une vente de
Noël. Vos petites participations
permettront de financer les
besoins des personnes aidées par
l’association. ■

ACTIVITÉS
VALENTIN HAÜY.
L’association Valentin Haüy (AVH),
au service des aveugles et des
malvoyants, organise des
activités hebdomadaires au 5,
rue des Grands-Champs. Le lundi,
de 14 h 15 à 16 h 15, ateliers
travaux manuels. Le jeudi, de
14 heures à 15 h 15,
gymnastique. Le vendredi, de
14 heures à 17 h 30, jeux,
goûter… Contact :
02.38.54.10.61 ; mail :
comite.orleans@avh.asso.fr. ■

APPEL AUX DONS
CAFÉ CHRÉTIEN.
L’association « Le Café Chrétien »,
ne pouvant obtenir de
subventions en raison de son
caractère religieux, recherche
pour soutenir la réouverture de
son lieu d’accueil pour SDF sur
Orléans (46, rue porte Saint-Jean)
des dons en meubles, livres,
brocantes diverses ou maison à
vider afin d’alimenter son
prochain vide-greniers à la ferme
de la Coquillaterie à Saint-Viâtre
(41210). Couvertures et

vêtements chauds sont
également bienvenus. Infos :
02.38.53.33.75 ou 06.50.68.15.66
ou sur cafechretien.net. ■

CONFÉRENCE THÉÂTRALE
JEÛNE POUR LE CLIMAT.
Dans le cadre de la COP 21, le
collectif « Jeûne pour le Climat »
et de nombreux autres
partenaires organisent une
conférence théâtrale intitulée
« Énergitude et citoyennification
(Les citoyens face à leur avenir
énergétique : Et moi, je fais
quoi ? »), le mardi 1er décembre,
à 20 heures, à la petite salle
Fernand-Pellicer (rue Édouard-
Branly), station de tram des
Chèques Postaux. Places limitées,
réservation conseillée
loiret@amisdelavie.org ou
06.64.52.02.34. Libre
participation aux frais. ■

PERMANENCE
FORCE OUVRIÈRE
CONSOMMATEURS.
Le premier et le troisième jeudis
de chaque mois, de 10 heures à
12 h 30, l’Afoc du Loiret
(association Force ouvrière
consommateurs) tient une
permanence au centre
d’animation sociale, 8, rue Henri-
Poincaré, à La Source. Tous les
litiges liés à la consommation,
que ce soit le démarchage à
domicile, la vente forcée, les
contrats de location, les
fournisseurs d’énergie, les
opérateurs téléphoniques ou le
surendettement sont pris en
charge par l’Afoc. Contact :
02.38.69.12.03. ■

INDISCRÉTIONS
PAS DE GUERRE. Lors du dernier conseil
d’AgglO, le député et ancien maire d’Or-
léans (LR), Serge Grouard, est revenu sur les
récents attentats de Paris, d’un point de vue
sémantique. Rebondissant sur les termes du
président de la République, il a expliqué
que, selon lui, « ce n’est pas une guerre ».
« Parce que ça suppose de respecter un mi-
nimum de règles. Là, rien n’est respecté. Ce
serait presque faire trop d’honneur à ceux
qui commettent ces crimes. La guerre est fai-
te par des soldats. Ce sont des barbares. » ■

DRESS CODE. Mercredi soir, lors du conseil
municipal d’Ingré, le maire Christian Dumas
et son premier adjoint Arnaud Jean faisaient
la paire. Assis côte à côte, ils avaient posé
sur leur dossier de chaise une parka avec ca-
puche bordée de fourrure, chèche uni et bla-
zer. Sans s’être passé le mot. ■

SANTONS. La cathédrale Sainte-Croix ac-
cueille, jusqu’au 10 janvier, une exposition
de santons assez remarquable et payante
(lire en page 7). Les organisateurs prennent
tout à leurs frais et doivent reverser un pour-
centage de leurs bénéfices non seulement à
la paroisse mais aussi désormais aux Monu-
ments historiques. ■

À VAU-L’EAU. À Jean-Claude Malard, élu
d’opposition qui lui signifiait qu’il ne retrou-
vait pas sur sa facture la traduction de la
baisse (de 7,7 % en trois ans de municipali-
sation) du prix de l’eau annoncée en conseil,
David Thiberge, le maire socialiste de Saint-
Jean-de-Braye, a répliqué du tac-au-tac, ven-
dredi soir : « C’est parce que vous n’en bu-
vez pas assez, de l’eau ! » Beaucoup, dans la
salle du conseil, buvaient du petit-lait... ■

« Théo Ceccaldi, c’est un peu le David Trézé-
guet du jazz (période 2000), un renard des
surfaces toujours dans les bons coups », pour
finir par, après un long dithyrambe : « On se
dit qu’on tient là l’un des grands disques de
cette rentrée. » Un succès personnel que
Théo ne garde pas pour lui. Investi dans de
nombreux autres projets, notamment avec
son frère, il préfère toujours jouer plutôt que
se regarder le nombril. Rafraîchissant, vrai-
ment. ■

Théorie et pratique
Justine et Romain Peton ont le projet
d’ouvrir une épicerie zéro déchet à Or-
léans à l’été 2016. Dimanche dernier, ils
avaient convié Bea Johnson, Franco-
américaine à l’origine du mouvement
Zéro déchet dans le monde, pour une
conférence. Et c’est tout naturellement
qu’au lieu d’une bouteille d’eau en plas-
tique, ils ont posé sur la table une bou-
teille en verre et des gobelets réutilisa-
bles, comme ceux que l’on trouve dans
les festivals.

TÉLESCOPAGE. Le Téléthon coïncide géné-
ralement avec l’élection de Miss France. Mais
cette année, il y a aussi les élections régio-
nales, dont le premier tour se déroule le di-
manche 6 décembre. Le centre d’appel pour
enregistrer les promesses de dons du Télé-
thon sera bien hébergé, comme d’habitude,
dans la salle du conseil municipal d’Orléans.
Mais seulement jusqu’au dimanche, à 1 heu-
re du matin. Tout le matériel devra être en-
levé à 8 heures pour laisser place au dérou-

LES AMIS DE LA CATHÉDRALE VONT
AVOIR 25 ANS. L’association « Les Amis de
la cathédrale » fêtera ses 25 ans en 2016. À
cette occasion, elle devrait organiser une
grande conférence à la médiathèque sur les
fouilles archéologiques réalisées en 1937, qui
ont permis de mettre au jour le sous-sol his-
torique de la cathédrale. Un historien mem-
bre de l’association, qui a déjà écrit un
ouvrage sur le sujet et prépare un second
tome, devrait être chargé de mettre sur pied
le projet. ■

DU FLAIR ! La salle de spectacles de Saint-
Jean-de-la-Ruelle accueillera Ariane Moffatt,
le 5 décembre, sur ses planches. En invitant
cette artiste plutôt rare, Frédéric Sallé, le
brillant responsable du pôle développement
culturel, a eu du nez : au tout récent Gala
de l’ADISQ (équivalent des Victoires de la
musique québécoises), celle-ci a reçu les prix
d’« Artiste interprète féminine de l’année »
et de « Meilleur album pop de l’année ».
Rien que ça ! ■

THÉO CECCALDI AU SOMMET. Dans la
famille Ceccaldi, il y a Serge, le père, direc-
teur de Musique & Équilibre. Valentin, le fils,
violoncelliste de grand talent. Et son frère
Théo, violoniste émérite, dont la carrière
commence véritablement à décoller. Mem-
bre de l’Orchestre national de jazz, large-
ment plébiscité sur les scènes d’ici et
d’ailleurs, il a encore récemment reçu une
tresse de lauriers par le magazine « Jazz
news », une référence du genre. Plaçant le
dernier album de Théo, « Petite moutarde »,
en 3e position de son Top 60, il explique :

lement des élections. ■

ALLER-RETOUR. Jean-Pierre Sueur n’aurait
raté ça pour rien au monde. Le sénateur so-
cialiste a tenu à assister à l’inauguration de
la nouvelle galerie du Centre chorégraphi-
que national d’Orléans, mercredi soir, struc-
ture qui en profitait pour fêter ses vingt ans,
et qui doit sa création au même Jean-Pierre
Sueur. L’ancien maire d’Orléans a quitté le
Sénat pour cette cérémonie, avant de repar-
tir y défendre deux amendements. La parfai-
te illustration pour lui qui défend la « dia-
lectique » entre le national et le local. ■

Hommage

Les 4.600 spectateurs présents au
Zénith d’Orléans, jeudi, pour le
spectacle « Stars 80 » ont débuté la
soirée par une minute de silence
en hommage aux victimes des at-
tentats parisiens du vendredi
13 novembre dernier. ■

ZÉNITH. Minute de silence. ÉRIC MALOT


