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NOUVEL AN CHINOIS EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
L’arrivée de l’Année du Chien a été fêtée dans l’ensemble de la région Centre-Val de Loire : défilés
costumés, représentations artistiques, conférences, projections, ateliers sportifs et culturels, cours de
calligraphie, dégustations gastronomiques ont été proposés au grand public, notamment : ● à Orléans (qui
a établi depuis deux ans des relations de coopération avec la ville touristique de Yangzhou, avec laquelle
elle se prépare à signer un accord formel de jumelage) ● à Montargis où a été inauguré en 2016 le Musée
historique de l’amitié franco-chinoise, construit par la province du Hunan pour conserver la mémoire des
200 jeunes travailleurs chinois – parmi lesquels le futur dirigeant Deng Xiao Ping - ayant vécu dans cette
ville dans les années 20 ● à Châteauroux où 120 étudiants de la Beijing International Studies University
apprennent aujourd’hui le français dans le cadre d’un accord signé avec l’Université d’Orléans ● au
Zooparc de Beauval où le bébé panda Yuan Meng, né en août 2017, attire un public toujours plus
nombreux ● dans toutes les villes où des établissements scolaires proposent l’apprentissage de la langue
chinoise (une trentaine dans la région en additionnant les établissements publics et privés).
● mention spéciale cette année pour le château de Selles-sur-Cher, qui reçoit
régulièrement des délégations de touristes chinois auxquels il propose
notamment des séances de dégustation de vin, et qui avait invité cette année
deux chaînes de télévision chinoise - la chaîne publique CCTV et la chaîne
privée Phoenix TV de Hongkong, cumulant à elles deux plus 700 millions de
téléspectateurs – pour retransmettre, parfois en direct, les Festivités de
Nouvel an organisées au château de Selles-sur-Cher en partenariat avec la
ville chinoise historique de Taier Zhuang.

►DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL :
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VISITE ÉCONOMIQUE AUSTRALIENNE À BOURGES (14 FÉVRIER)
En déplacement en France, une délégation australienne présidée M. Philip Daridakis, Ministre du Commerce et
de l’Investissement de l’État de Victoria – situé au sud-est de l’Australie, comptant 5,7 M d’habitants et dont la
capitale est Melbourne - a été reçue le 14 février dernier par M. Pascal Blanc, maire de Bourges, et Président de
Bourges plus. Cette visite avait pour but de mieux faire connaître aux investisseurs australiens les fleurons
industriels de la région, notamment dans le domaine de la défense et de l’aéronautique, mais également de les
encourager à engager un partenariat de long terme avec les entreprises sous-traitantes. Un accord de
coopération pourrait être signé en juin, dans le cadre du salon Eurosatory dédié à la défense et à la sécurité,
avec la Victorian Defense Alliance, plate-forme regroupant les professionnels de l’armement de l’Etat de Victoria.
La perspective d’un développement des échanges universitaires (IUT, INSA) a également été évoquée à la
faveur de ce déplacement.
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LE PRÉSIDENT DU COMITÉ RÉGIONAL DES CCEF REÇU PAR LE PRÉFET DE RÉGION (21 FÉVRIER)
M. Jean-Marc Falcone, Préfet de région, a reçu le 21 février M. Martin Fraissignes, Président du Comité régional
des Conseillers du commerce extérieur français (CCEF), par ailleurs Directeur général (marketing et ventes) de
l’aéroport de Châteauroux-Déols. Le comité régional des CCEF est composé à ce jour de 24 chefs d’entreprise et
responsables de développement international, issus des 6 départements de la région Centre-Val de Loire et
choisis par l’Etat. La mission des CCEF (il y en a 4000 en France et à l’étranger) est de conseiller l’État français
dans sa politique de commerce extérieur, en analysant les marchés et les grandes évolutions économiques et
commerciales, et en apportant une expérience de terrain. Les CCEF, qui agissent bénévolement, interviennent
également auprès des PME avec des actions de parrainage/mentorat. Ils participent régulièrement à des
opérations de formation et sont particulièrement impliqués dans la promotion du Volontariat International en
Entreprise (VIE), secteur dans lequel la région présente un certain retard : sur les 9000 VIE en poste à l’étranger,
seule une cinquantaine est issue du Centre-Val de Loire.

NOUVELLES DESTINATIONS ÉTRANGÈRES AU DÉPART DE L'AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX
Lors de la présentation de ses voeux, M. Dominique Roullet, Président de l'aéroport Marcel Dassault de
Châteauroux-Déols, a annoncé la mise en place au printemps d'une liaison régulière entre Châteauroux et
Londres Southend (2 vols par semaine), ainsi que le démarrage de liaisons régulières vers Lyon (4 vols par
semaine) et vers Toulouse (3 vols par semaine), qui permettront d'avoir accès à une trentaine de destinations en
Europe. Cette nouvelle offre viendra compléter celle déjà proposée par l'aéroport de Tours-Val de Loire, seul
autre aéroport de la région à proposer des vols voyageurs réguliers à l'international (Londres Stansted, Porto,
Marrakech).
►DEVOIR DE MEMOIRE :
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ÉCHANGES ENTRE ÉLÈVES FRANÇAIS ET ALLEMANDS EN MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA SHOAH
Dans le cadre du partenariat qui lie la région du Centre-Val de Loire au Land allemand de Saxe-Anhalt, une
vingtaine d’élèves français venant de collèges et de lycées généraux, professionnels et agricoles de la région,
ont retrouvé à Magdebourg, capitale du Land, une vingtaine de camarades allemands pour commémorer
ensemble la journée du 27 janvier, dédiée chaque année à la
mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre
l’humanité. Avec l’aide de leurs enseignants, et le soutien du
CERCIL (Musée mémorial des Enfants du Vel d’Hiv’), ils ont pu
approfondir leur connaissance du génocide des Juifs et des
Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale, en travaillant en
atelier sur des cas individuels tirés des archives de Saxe-Anhalt et
des camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Ils ont
également rendu visite au mémorial de Bernburg, qui fut l’un des
lieux d’application du sinistre plan « Aktion T4 », campagne
d'extermination des adultes handicapés physiques et mentaux
conduite par le régime nazi de janvier 1940 à août 1941, et qui a fait de 70 000 à 80 000 victimes. A l’occasion
d’une rencontre avec un photographe allemand ayant travaillé avec des survivants, ils ont pu échanger sur les
modalités de transmission de la mémoire aux nouvelles générations. Une visite retour sera organisée en France
au mois de janvier 2019.
►ÉDUCATION :
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CENTRE-VAL DE LOIRE, TERRITOIRE UNESCO
La région du Centre-Val de Loire est célèbre pour abriter l’une des plus importantes zone patrimoniale jamais
classée par l’UNESCO, mais, ce qui est moins connu, c’est qu’elle compte également 17 établissements
scolaires partenaires de l’UNESCO, membres d’un réseau créé en 1953 pour concrétiser la volonté des
fondateurs de l'UNESCO de promouvoir les idéaux de l'Organisation par la voie de l'éducation. Le séminaire
annuel de ce réseau s’est tenu à Paris du 14 au 16 février sur le thème « Patrimoine et Humanité ». A noter aussi
l’existence, un peu partout en France, de « clubs UNESCO » destinés à relayer en région les valeurs universelles
de l'UNESCO dans les domaines de l'éducation, de la culture, du patrimoine, de la solidarité et des échanges
internationaux. C’est ainsi que, depuis 2017, l’association « Apprentis Solidaires » d’Orléans a rejoint ce
groupement de clubs pour faire mieux connaître l’engagement de ses étudiants, pendant leurs études, dans des
projets de solidarité internationale : irrigation, gestion de l’eau, assainissement, santé, informatique...
(www.apprentis-solidaires.org).
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A VENIR
PROCHAINE INAUGURATION DU NOUVEL HÔTEL 4 ÉTOILES DE CHAMBORD
Le Domaine national de Chambord – auquel le Préfet de région rendra visite le 2 mars – inaugurera dans le
courant du mois « Le Relais de Chambord », hôtel 4 étoiles de 55 chambres, doté d’un spa et d’un
restaurant de 80 couverts, avec vue unique sur le château, dont la décoration a été confiée à l’architecte
Jean-Michel Wilmotte. A noter que le Domaine national de Chambord a terminé l’année 2017 en dépassant
pour la première fois la barre du million de visiteurs (1 050 074 en additionnant les visiteurs du château et
les clients des activités de loisir organisées sur le parc). L’ouverture des jardins à la française en mars et
l’exposition « Georges Pompidou et l’art, une aventure du regard », ont particulièrement attiré le public.
L’occasion de souligner la contribution importante des visiteurs étrangers à ce succès (35 % du total des
entrées au château) : les pays arrivant en tête sont les Etats-Unis, l’Espagne et l’Allemagne (30 000 visiteurs
chacun environ), suivis de près par l’Italie, la Chine et la Belgique (20 000 visiteurs chacun environ). Le
château de Chambord fêtera en 2019 le 500ème anniversaire du début de sa construction, qui a coïncidé
avec la mort de Léonard de Vinci, l’un des inspirateurs présumés de ce chef-d’oeuvre architectural.
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CONTACTS :
M. D. GAILLARD, Conseiller diplomatique, auprès du Préfet de région : denis.gaillard@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.40.55
M. J.Y. COLAS, Chargé de mission auprès du Conseiller diplomatique : jean-yves.colas@centre-val-de-loire.gouv.fr, Tel : 02.38.81.42.78
Consultation des numéros précédents : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Grands-dossiers/L-actualite-internationale-en-region-Centre-Val-de-Loire

