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o COUP DE PROJECTEUR SUR...
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ORLÉANS, LE PREMIER "PARLEMENT DES ÉCRIVAINES FRANCOPHONES" (26-28 SEPTEMBRE)
Née d’une proposition faite en 2016 par Fawzia Zouari, journaliste et écrivaine tunisienne, le maire d’Orléans
avec le soutien de Leila Slimani, représentante personnelle du chef de l’État pour la francophonie, a
inauguré la première édition du "parlement des écrivaines francophones".
Sur trois journées du 26 au 28 septembre, 66 écrivaines venues des cinq continents francophones ont été
invitées à dialoguer et à se rencontrer par ce qu’elles ont en partage le français. L'objectif est d'ouvrir un
espace de prise de parole et de débat pour mettre en exergue la voix des femmes écrivaines. Cet espace
d’échange est destiné à donner le point de vue des femmes sur les débats ou les crises que traversent nos
sociétés. Trois grands thèmes ont dirigé les débats «Qu'est-ce qui nous réunit?», «Le monde vu par les
écrivaines» et «Les écrivaines s'engagent!»
►PATRIMOINE CULINAIRE :
FÊTE DE LA GASTRONOMIE EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE (21, 22 ET 23 SEPTEMBRE)
La Fête de la Gastronomie a été créée en 2011 par le ministère de l’Economie et
des Finances pour promouvoir les savoir-faire et les produits gastronomiques
locaux, pour sensibiliser le grand public au patrimoine culinaire et pour asseoir le
rayonnement de la France à l’étranger. Cette année, en région Centre-Val de
Loire, l’un des événements-phare a été la venue du Chef Kevin Belton de la
Nouvelle-Orléans, dans le cadre du nouveau partenariat tissé entre la ville
éponyme– qui fête cette année son 300 ème anniversaire – et la ville d’Orléans,
Le Chef Kevin BELTON
avec le concours de l’Ambassade des Etats-Unis. Madame Julia FENDRICK,
de la Nouvelle-Orléans
Conseillère culturelle près l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, a honoré de
sa présence le délicieux dîner préparé à l’attention de nombreux convives par le chef Kevin Belton et les élèves
du lycée hôtelier professionnel de l’Orléanais, situé à Olivet.
►ÉCONOMIE :
LA VILLE DE VENDÔME EN CHINE (12-13 SEPTEMBRE)
A l’occasion du salon économique et international, qui s’est tenu du 11 au 14 septembre dans la cité de Rizhao,
ville portuaire de 2,7 millions d'habitants du sud-est de la province du Shandong, Pascal Brindeau maire de
Vendôme, s’est rendu en Chine les 12 et 13 septembre derniers. l’édile a signé le renouvellement de la charte de
2012 pour relancer les échanges économiques et touristiques, entre sa commune et Rizhao. De plus, il a pu
rencontrer ses homologues des autres villes amies que Rizhao compte au Japon, en Israël, en Grèce, en
Turquie, en Corée, en Allemagne, en Russie, au Kirghizistan, en Suède.
Ce déplacement important va permettre de développer l’économie du Vendômois à travers l’intensification des
contacts avec Rizhao. Le stand de Vendôme, a permis de présenter le savoir faire des industriels et des artisans
de la région, notamment les sacs de luxe de la sellerie percheronne de Saint-Agil, les couteaux de l’orfèvre
Claude Bordet de Vendôme, les chocolats de chez Rodolphe et les différents vins du Vendômois...
►CULTURE :
CONCERT DE MUSIQUE RENAISSANCE 30 AOÛT, (1ER-2 SEPTEMBRE À UTRECH AUX PAYS-BAS)
L’ensemble de musique « Doulce Mémoire » de Tours s’est produit, à trois reprises, devant 300 personnes dans
le cadre du plus grand festival européen de musique ancienne -Utrecht Early Music Festival- et pour le spectacle
« Le Banquet Renaissance » présenté dans la grande salle du Tivoli Vredenburg, devant plus de 1000
spectateurs. Pour cette représentation, « Doulce Mémoire » a créé un programme de musiques inédites de la
Renaissance à la cour de Bourgogne « De tous bien playne » ; il était dirigé par Denis Raisin Dadre, et était
composé d’une équipe de 13 artistes accompagnés par 6 cuisiniers-comédiens pour le service du banquet
composé par Fabian Müllers. Cette soirée a constitué un temps fort du festival. Les spectateurs ont pu apprécier
l’art de vivre à la renaissance et se familiariser avec les usages et les codes de vie lors d’un banquet royal.

BLOIS, LES JOURNÉES DU PATRIMOINE (15-16 SEPTEMBRE)
Pour la troisième fois, à l’occasion des journées du patrimoine, la ville de Blois a accueilli de nombreux artistes
venus de toutes les villes européennes jumelées avec la collectivité. La maison des artisans d’art de Blois à
ouvert ses portes aux artisans d’art de Caceres (Espagne), de Lewes (Royaume Uni) et de Waldshut-Tiengen
(Allemagne). Ces artisans d’art ont pu démontrer leur savoir faire pendant deux jours sur la place du Château.
TOURS, DEUXIÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE (28-30 SEPTEMBRE )
Le festival du cirque organisé par Tours Métropole s'est tenu pour la deuxième année
consécutive sur la plaine de la Gloriette. Sous le plus grand chapiteau d’Europe, d’une capacité
de 2 500 places, 33 artistes, venus de 13 pays, ont fait une présentation magnifique de leurs
numéros. Cette année, La Chine y était l'invitée d'honneur. Les artistes chinois ont présenté
deux numéros de type acrobatiques, primés au festival du cirque de Monte Carlo, dans la
tradition du cirque de Pékin. On a pu voir un duo de clowns franco-suisses, une roue de la mort
ou encore du trapèze volant. Trois numéros étaient avec des animaux domestiques et petits
animaux. Pour les encadrer, Tours Métropole a renouvellé la charte du bien-être animal qui
implique le bon traitement des animaux et la présence d'un vétérinaire. Des artistes ont
concouru aux différents prix (prix du public, du jury...). Après l'artiste Laurence Dréano, c'est le
sculpteur Michel Audiard qui a réalisé cette année les trophées du festival.
CHARTRES, 12ÈME RENCONTRES INTERNATIONALES DE MOSAÏQUES (20 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE)
Les 12èmes Rencontres Internationales de Mosaïques accueillent 200 artistes de 15 nations
dans la chapelle du lycée Fulbert. Dans le même temps : exposition à la chapelle St Eman
des œuvres de Mathylda Tracewska. Exposition à l’hôtellerie St Yves des œuvres de Dino
Maccini. Mosaïstes contemporains. Exposition à la chapelle St Eman des œuvres de
Mathylda Tracewska. Exposition à l’hôtellerie St Yves des œuvres de Dino Maccini.
►UNIVERSITÉ
ÉLARGISSEMENT DU PROGRAMME ERASMUS
Lors d’un entretien avec la presse, le directeur-adjoint de l’Agence Erasmus+ France, Sébastien Thierry, a
présenté les chiffres de la mobilité des étudiants français pour 2017,ainsi que les projets et les nouveautés du
programme de mobilité européen. Ce sont 40.910 Français qui ont bénéficié d’une bourse de mobilité. M. Thierry
a notamment précisé qu'il était nécessaire de mieux rivaliser avec les universités américaines et attirer les
cerveaux en Europe. Pour cela, il allait dynamiser le programme Erasmus Mundus qui permet d'attribuer des
bourses aux étudiants du monde entier intégrant un master ou un doctorat d’excellence. De plus, Il a annoncé
que le programme Erasmus serait élargi aux collèges, lycées et formations professionalisantes dans le
prolongement du discours du Président de la République à la Sorbonne (CAP, bac pro, licence pro.).
Par ailleurs, l’Agence Erasmus+ France va s'engager en faveur de la création d’universités européennes fortes,
à l’image d'Eucor, le campus européen. Etablissement qui permet aux étudiants de l’université de Strasbourg de
suivre leur formation dans quatre autres universités frontalières, en Allemagne et en Suisse.
►BRÈVES :
-Donnery : Depuis trente ans, le comité de jumelage de Donnery-Wiesenbach organise des échanges culturels
entre les deux collectivités. Cet été, au mois d’août, douze jeunes allemands de 12 à 17 ans ont été reçus à
Donnery, pour une découverte de la Loire.
-Orléans: Une délégation de 33 judokas japonais, des universités de sport de combat (Kosen judo), a été reçue
à la mairie d’Orléans, avec l’espoir, pour l’entraîneur du pôle France d’Orléans, d’accueillir ces judokas dans la
perspective des jeux olympiques de 2024.
-Tours : La Royal Air Force, les Red Arrows a fait escale à Tours. Les 11 avions (des BAE Hawk) qui ont décollé
de Palma de Majorque se sont ravitaillés en carburant, à la BA705 de Tours. Ils sont repartis deux heures plus
tard en direction de Scampton (Lincolnshire) où est basée la RAF.
A VENIR
BLOIS LES XXI RENDEZ-VOUS DE L'HISTOIRE SE DÉROULERONT DU 10 AU 14 OCTOBRE ET
AURONT POUR THÈME : " LA PUISSANCE DES IMAGES "
Ces célèbres rendez-vous de l’histoire permettent aux intellectuels du monde entier de se rencontrer pour
croiser leurs points de vue et répondre aux interpellations du public. Cette année, c’est le thème de la
puissance des images qui est le fil rouge des débats car, avec les nouvelles technologies, des
photographies sont prises chaque jour par centaines de millions, il est important de cerner leur influence sur
les comportements individuels et collectifs. C’est une manifestation populaire accueillant 40 000 personnes,
300 auteurs, 1000 intellectuels et intervenants internationaux de renom. C’est aussi 400 débats et
conférences. Une cinquantaine de films seront présentés, fictions et documentaires.
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