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COUP DE PROJECTEUR SUR...

LA COLOMBIE EN RÉGION CENTRE – VAL DE LOIRE
Dans le cadre de la saison de la Colombie en France, inaugurée par le Président Macron et son
homologue Santos, le programme « Que Viva Colombia ! » a donné l’occasion aux chefs colombiens
Leonardo Marulanda Rivera et José Fernando Giraldo Pacheco de diriger l’Orchestre symphonique
d’Orléans pour deux grands concerts. De son côté, la ville de Tours a décidé de faire du jeune chef
franco-colombien Juan Arbelaez le parrain de son nouveau festival gastronomique « Les Francos
gourmandes », prévu du 15 au 17 septembre.
Par ailleurs, la région Centre-Val de Loire a reçu les 29 et 30 juin la visite de Mme Sorrel Aroca,
gouverneure du Putumayo, au sud de la Colombie. Engagée dans le redressement économique de sa
région dévastée par la guerilla et le narco-trafic, elle s’est entretenue avec M. Nacer Meddah, Préfet de
région Centre-Val de Loire, des questions de répartition des compétences entre Etat et région,
d’aménagement du territoire et de développement urbain.
Mme Aroca s’est également fait présenter un
retour d'expérience sur les inondations de l'an
dernier (sa capitale Mocoa a elle-même été
frappée en avril dernier par un glissement de
terrain qui a fait plus de 300 victimes). Très
attachée à l’environnement, elle a rendu visite
à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et à
l’Ecopôle dédié à la défense de la biodiversité,
et s’est entretenue avec MM. Faucheux et
Fournier, Vice-Présidents du Conseil régional.
Elle a également tenu à rendre visite au
CERCIL pour échanger sur les questions liées
à la sauvegarde de la mémoire et à la
transmission de celle-ci aux plus jeunes
générations.
Mme Sorrel Aroca en entretien avec M. Nacer Meddah.
►ÉDUCATION / RECHERCHE
LE STUDIUM, ACTEUR SCIENTIFIQUE MAJEUR A L’INTERNATIONAL
Le Studium, dont le Conseil scientifique international s’est déroulé à Orléans du 6 au 8 juin, accueille
actuellement, pour des résidences d’un an, 17 chercheurs internationaux répartis dans 14 laboratoires
de recherche basés à Orléans, Tours et Blois. Avec le soutien du Conseil régional du Centre-Val de
Loire, mais aussi celui du Programme Européen COFUND Marie Curie pour la mobilité, il accueille
chaque année plus de 200 chercheurs étrangers de passage, dans le cadre de conférences
internationales qu’il organise. Les disciplines de recherche s’étendent des sciences humaines et
sociales aux sciences de la vie et de la santé, des matériaux et de l'énergie, de la terre et de
l'environnement en passant par les mathématiques et la physique théorique.
MISSION À CHATEAUROUX DE L’UNIVERSITÉ CHINOISE BISU (5-7 JUIN)
Depuis la rentrée 2016, un peu plus de 70 étudiants chinois de l’université BISU (Beijing International
Studies University) étudient le français à Châteauroux, dans le cadre d’un accord de partenariat signé
avec l’Université d’Orléans. A l’issue d’une mission d’évaluation effectuée les 5, 6 et 7 juin par les
responsables de BISU, ce chiffre passera à 100 à la rentrée prochaine. Pour mémoire, le Centre
d’études supérieures de Châteauroux – antenne de l’Université d’Orléans - accueille lui-même une
centaine d’étudiants français inscrits en option anglais-chinois, ce qui fait de cette ville un pôle
universitaire franco-chinois de référence pour la région. Les étudiants chinois sont hébergés sur le
campus Eurosity, qui abritait autrefois les forces de l’OTAN et qui a été racheté par un Fonds
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d’investissement chinois qui procède actuellement à d’importants réaménagements. D’autres
projets sont en effet à l’étude sur ce site pour compléter le volet universitaire : accueil de sportifs,
formation de pilotes, centrale photovoltaïque, entrepôts logistiques…
►ÉCHANGES ÉCONOMIQUES
VENUE A ORLÉANS D’UNE MISSION ÉCONOMIQUE DE YANGZHOU (8-9 JUIN)
La venue d’une délégation de représentants du « Food Industrial Park » de la ville chinoise de
Yangzhou les 8 et 9 juin derniers a couronné un semestre particulièrement actif au service de la
consolidation du partenariat entre Orléans et cette ville chinoise : accord en matière de tourisme
(normalisation et formation), visite du maire d’Orléans à Yangzhou, échanges scolaires. Un bateau
traditionnel chinois est attendu pour le prochain Festival de Loire.
LE QUÉBEC, INVITÉ D’HONNEUR DE LA FOIRE DE BOURGES (8-12 JUIN)
La 98ᵉ Foire de Bourges a choisi cette année de rendre hommage au Québec : reconstitution d’un
village québécois animé par Alain Gagné, patron de la « P’tite cabane à sucre » dans le Vieux
Québec, restaurant du Trappeur avec ses spécialités culinaires de caribou et de bison, animation
musicale, initiation à la crosse québécoise, exposition photo… La fédération France-Québec est très
bien implantée en région Centre-Val de Loire, avec des correspondants dans chaque département.

► COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VISITE A TOURS D’UNE DÉLÉGATION DE PRÉFETS NORVÉGIENS (15 JUIN)
M. Louis Le Franc, Préfet d’Indre-et-Loire, a accueilli dans les salons de la préfecture une vingtaine
d’homologues norvégiens, en visite de travail en France, pour leur présenter le fonctionnement de
l’institution préfectorale en France. L’Ambassadeur de Norvège avait retenu la ville de Tours pour ce
déplacement en région en raison du succès de la visite de la reine Sonja en mars pour l’inauguration
du Centre de création contemporaine Olivier Debré, grand ami de la Norvège.
VISITE DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES EN EURE-ET-LOIR
Deux délégations ont été reçues à Chartres par Mme Sophie Brocas, Préfète d’Eure-et-Loir :
- une délégation allemande, dirigée par M. Martin Grambow, Directeur de l’eau du Ministère de
l’Environnement du Land de Bavière, dans le cadre de son jumelage avec l’Agence de l'Eau SeineNormandie, dirigée par Mme Patricia Blanc.
- une délégation de 23 hauts fonctionnaires vietnamiens
occupant des responsabilités équivalentes à celles d’un préfet,
dans le cadre d’un programme de coopération destiné à mieux
faire connaître l’organisation administrative et territoriale de la
France ; la délégation était accompagnée du préfet Olivier
Laurens-Bernard, et du directeur du Centre des Hautes
Etudes du ministère de l'Intérieur (CHEMI), Jean-Martin
Jaspers.
►EUROPE
LA BELGIQUE INVITÉE D’HONNEUR A LA FETE DE L’EUROPE D’AMILLY (30 JUIN – 2 JUILLET)
Pour sa 13ème fête de l’Europe, qui s’est tenue en présence de nombreuses personnalités parmi
lesquelles le Président du Conseil régional et le Président du Conseil départemental, Amilly avait
choisi comme invitée d’honneur la Belgique, représentée par Mme Anne Lenoir, Directrice du Centre
Wallonie-Bruxelles à Paris. La programmation ainsi que les stands du marché avaient été mis aux
couleurs belges. Lors du concert inaugural du 30 juin, une minute de silence a été observée en
mémoire de Simone Veil, grande figure européenne décédée le jour même, et qui était venue en 2005
à Amilly pour inaugurer l’établissement régional d’enseignement adapté qui porte son nom.
À VENIR

FESTIVAL DE LOIRE A L’HEURE ESPAGNOLE (20-24 SEPTEMBRE)
Le 8ème Festival de Loire, plus grand rassemblement européen de marine fluviale, mettra
l’Espagne à l’honneur en accueillant l’Ebre comme fleuve invité : c’est ce qui été annoncé par
M. Olivier Carré, Maire d’Orléans, à l’occasion d’une conférence de presse à la résidence de
l’ambassadeur d’Espagne à Paris. Les voiles triangulaires espagnoles se mêleront donc aux
futreaux, gabares et autres toues pour ce grand rendez-vous de la batellerie.
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