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COUP DE PROJECTEUR SUR...

« JEANNE VISAGES UNIVERSELS »
À l’occasion des Fêtes johanniques 2017, le son et lumière sur la cathédrale
Sainte Croix imaginé par Xavier de Richemont a fait apparaître cette année,
en plus du visage de Jeanne d’Arc, celui de six autres femmes étrangères,
ayant consacré elles aussi toute leur vie à la recherche de la justice et de la
liberté : la « Jeanne berbère », la Kahina (reine guerrière s’étant battu au
VIIème siècle contre l’avancée des Arabes en Afrique du nord et qui a fini
décapitée) ; la « Jeanne africaine », Kimpa Vita (reine de la région Kongo au
nord-ouest de l’Angola s’étant opposée à la fin du XVIIème siècle à la
domination portugaise et qui est morte brûlée vive) ; la « Jeanne japonaise »,
Yashushi Yoshimura (samouraï au féminin dans le Japon du XVIIIème siècle,
cheffe de guerre et cheffe de famille) ; la « Jeanne polonaise », Emilie Plater
(qui a combattu au XIXème siècle pour libérer son peuple de l’occupation russe) ; la « Jeanne
espagnole », la Pasionaria, de son vrai nom Dolores Ibarruri Gomez, figure communiste de la
guerre civile espagnole ; et enfin la « Jeanne indienne », Mère Teresa (albanaise de naissance,
ayant œuvré toute sa vie à lutter contre la misère. Par ailleurs, le défilé militaire organisé à
l’occasion des cérémonies a inclus cette année dans ses rangs une délégation du 52e bataillon
de transmission américain, pour célébrer le centenaire de l’arrivée dans la région des troupes
américaines, en 1917, dans le cadre de la 1ère guerre mondiale.
►CULTURE, PATRIMOINE, ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE
LA REGION CENTRE - VAL DE LOIRE EN PROMOTION A ROME (30 MAI)
François Bonneau, Président de la région Centre-Val de Loire, a effectué le 30 mai dernier un
déplacement à Rome pour promouvoir, à destination du public italien, l’offre touristique et culturelle de
la région, dans le domaine du patrimoine mais également de la création contemporaine. La délégation
comprenait notamment les responsables des domaines de Chambord, de Chaumont-sur-Loire, de la
cathédrale de Chartres, des châteaux d’Amboise, de Blois, du Rivau, du Clos Lucé, mais aussi des
Tanneries d’Amilly, du Transpalette de Bourges, du CCOD de Tours et de l’Ecole nationale supérieure
des arts de Bourges. Pour sa part, le Directeur du FRAC « Les Turbulences » a présenté les grandes
lignes de la Biennale d’architecture qu’il accueillera à Orléans à partir du 13 octobre prochain et dont
le thème sera « Marcher dans le rêve d’un autre ». Cette visite était placée sous l’égide de Léonard de
Vinci dont le cinquième centenaire de la mort à Amboise sera célébré en 2019 et donnera l’occasion
de souligner l’influence de l’Italie sur l’éclosion de la Renaissance dans le Val de Loire.
CONCOURS INTERNATIONAL D'IDEES A TOURS (MAI – SEPTEMBRE)
Tours Métropole Val de Loire et l'Agence d'urbanisme de l'Agglomération de Tours organisent un
concours international d'idées. Aussi prestigieuse que soit l’inscription de la vallée de la Loire au
patrimoine mondial de l'UNESCO, l'aménagement des bords de Loire aux abords de Tours reste
circonscrite à quelques espaces emblématiques ou à des activités estivales éphémères. A l'image de
plusieurs villes françaises et européennes qui se sont retournées vers leur fleuve, Tours envisage
donc aujourd'hui de travailler sur ce qui fait une partie de son identité : la Loire comme patrimoine
naturel, culturel et paysager mais également comme espace d'usages diversifiés et partagés.
L'organisation de ce concours international vise à réunir une grande diversité de concepteurs qui
apporteront un regard neuf sur ce périmètre. Pour nourrir la réflexion, une consultation citoyenne est
ouverte en ligne jusqu'au 5 septembre prochain : www.enviesdeloire.com
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CHARTRES, REFERENCE INTERNATIONALE EN MATIERE DE PATRIMOINE ET DE VITRAIL
La ville de Chartres a été l’un des 13 lauréats sélectionnés par le Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères dans le cadre de son programme d’appui à la coopération thématique des collectivités
territoriales (PACT), qui vise à identifier des expertises territoriales à dimension internationale. Le
domaine d’expertise retenu pour la ville de Chartres est celui du patrimoine, de la lumière et du vitrail,
savoir-faire qu’elle pourra mettre au service des collectivités territoriales qui le souhaitent (comme elle
l’a déjà fait avec la ville argentine de Lujan, haut lieu de pèlerinage, avec laquelle elle est jumelée).
Chartres abrite notamment un Centre international du vitrail qui présente actuellement une exposition
regroupant les œuvres de 286 artistes du monde entier, qui ont chacun créé pour cette occasion un
vitrail de 45x45 cm sur le thème « A la recherche de la lumière du monde » (jusqu’en octobre).
NOUVELLE PENSIONNAIRE AMERICAINE A L’ATELIER CALDER
Situé à Saché, en Indre-et-Loire, l’atelier où le sculpteur américain Calder a
créé une partie de son œuvre est devenu depuis 1989 un lieu de résidence
artistique dédié à l’expérimentation. 3 artistes – généralement américains - sont
accueillis successivement chaque année pour une durée de 3 mois, avec le
soutien du Ministère de la Culture, du Centre national des arts plastiques, de la
région et de la Fondation Calder. A cette occasion, des échanges sont
organisés avec les acteurs culturels régionaux, mais aussi avec le public
scolaire.
Depuis ce mois de mai, la nouvelle artiste en résidence est Rochelle Goldberg, 33 ans, qui travaille
habituellement à New York, mais qui a également exposé à Milan, à Genève et à Los Angeles, et dont
le travail associe des éléments vivants ou éphémères insérés dans des structures en fer et en
céramique, comme dans sa récente série « Carcasses », présentant des squelettes de poisson à taille
humaine. www.atelier-calder.com
►ÉCONOMIE
SKF RELOCALISE SON CENTRE EUROPEEN DE KITS DE RECHANGE A ST CYR-SUR-LOIRE
(23 MAI)
Le groupe suédois SKF, leader mondial du roulement à bille, a inauguré le 23 mai dernier sur son site
de 30 hectares à St-Cyr-sur-Loire son nouveau centre européen de kits de rechange automobile
destinés aux garages (6 000 points de vente en Europe et en Afrique) : six lignes de production
dispersées jusqu'ici en Suède, en Italie et à Singapour ont été regroupées sur le 1er site français du
groupe, avec à la clé la production de 15 000 pièces de rechange par an et la création d'ici deux ans
d'une soixantaine de postes (bien que 20 % des tâches soient robotisées), en plus des 1 300 déjà
existants. Prochain projet à St-Cyr pour SKF : la construction d'un nouveau centre logistique de 10
000 m2, dont les travaux doivent commencer à la fin de l'année, pour une livraison prévue fin 2018.
►COMMÉMORATIONS
LE CAMP DE BELLANDE, REFUGE DES AVIATEURS ALLIES EN 1944
En présence des représentants des Ambassades des Etats-Unis, du Canada et de Belgique a été
célébré, le 21 mai dernier, le 50ème anniversaire du mémorial destiné à rappeler l’histoire du camp de
Bellande dans la forêt de Fréteval (Loir-et-Cher) : ce camp clandestin a permis d’abriter de mai à
août 1944 152 aviateurs alliés (anglais, américains, canadiens, australiens, néo-zélandais, belges,
sud-africains) dont les appareils avaient été abattus et qui ont été recueillis par la résistance locale, le
temps d’attendre la libération du territoire français et de repartir au combat sur le front allemand.
À VENIR

RENCONTRE 1 AMBASSADEUR / 1 ENTREPRENEUR
Le 28 août prochain, dans le cadre de la Conférence des Ambassadeurs, sera renouvelée
l’opération « 1 ambassadeur / 1 entrepreneur », qui permet à tout responsable de PME ou d’ETI
qui en fait la demande de s’entretenir pendant un quart d’heure avec l’ambassadeur de son
choix. L’objectif de ce dialogue direct et personnel est de faciliter le développement international
des petites entreprises françaises en les faisant bénéficier du soutien du réseau français à
l’étranger. Pour s’inscrire (jusqu’au 16 juin) : www.1ambassadeur1entrepreneur.fr
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