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PRÉFET
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

COUP DE PROJECTEUR SUR...

ACCUEIL DES ETRANGERS
Le Président de la République a effectué un déplacement à Orléans le 27 juillet dernier, en
compagnie de M. Gérard Collomb, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, pour présenter les grandes
lignes de sa politique en matière d’accueil des étrangers.
Après avoir rendu visite à des familles de réfugiés syriens
et congolais, puis assisté à une cérémonie de
naturalisation à la préfecture du Loiret (photo), il a rappelé
les grand principes appelés à guider l’action du
gouvernement : détermination à protéger et accueillir les
personnes en danger dans leur pays, accélération des
procédures relatives au droit d’asile, expérimentation d’un
traitement des demandes d’asile sur le sol africain,
développement d’un plan d’hébergement d’urgence en
France, fermeté à l’encontre des migrants économiques,
lutte contre les filières de passeurs.
Le Président a également souligné sa volonté de travailler
étroitement avec ses partenaires internationaux sur ces sujets, notamment dans le cadre de
l’Alliance pour le Sahel lancée le 2 juillet par le G5 (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad).
► CHINE
VISITE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL CENTRE-VAL DE LOIRE EN CHINE
Du 10 au 16 juillet, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, a mené une
délégation d’élus, d’acteurs du tourisme et de la viticulture, de responsables de sites touristiques et de
chefs d’entreprise à Changsha (capitale de la province du Hunan) et à Pékin.
L’accord de coopération entre la région Centre-Val de Loire et la
province du Hunan a été conclu en 1991 et réactivé en 2006,
bénéficiant désormais de la présence sur place d’une volontaire de
solidarité internationale, correspondante de la région. La visite du
Président a permis de relancer la coopération touristique et d’envisager
un partenariat économique dans les secteurs de la porcelaine et de la
viticulture, ainsi que des échanges universitaires dans les domaines de
l’environnement et de l’agriculture.
L’étape de Pékin a permis au Président d’avoir de nombreux contacts à
l’occasion de la célébration du 14 juillet à l’Ambassade de France, de promouvoir le potentiel
touristique de la région en partenariat avec Atout France, et de faire le point des projets
d’investissement de Beijing Capital Group dans la région, notamment à Châteauroux .
CONCOURS INTERNATIONAL « PASSERELLE VERS LE CHINOIS » A ORLÉANS
C’est la ville d’Orléans que les services de l’Ambassade de Chine en France ont choisie cette année
pour organiser en juin la sélection des candidats français au concours « Passerelle vers le chinois »
dont la finale mondiale a eu lieu en juillet en Chine. Thème retenu pour l’édition 2017 : « Les rêves
illuminent l’avenir ». Plus de 60 pays à travers le monde organisent une telle sélection, pour un total
de 50 000 étudiants. L’enseignement de la langue chinoise fait l’objet d’un important effort en région
Centre - Val de Loire, où pas moins de 33 collèges et lycées publics et privés proposent cet
apprentissage à 1 600 élèves. Par ailleurs, le Centre d’études supérieures de Châteauroux – qui
dépend de l’Université d’Orléans – propose à une centaine d’étudiants une licence de LEA (langues
étrangères appliquées) avec option anglais/chinois.
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TOURNAGE D’UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE CHINOISE DANS LE LOIRET
Fin juillet, une équipe de télévision franco-chinoise a tourné à Gien et à Montargis plusieurs épisodes
de la série "Xiang Jingyu", retraçant l’itinéraire de cette héroïne de la révolution communiste, venue à
Montargis dans les années 20, comme 400 autres étudiants chinois. Leur histoire est présentée dans
le Musée historique de l’amitié franco-chinoise de Montargis, inauguré l’été dernier. Pour incarner ce
personnage historique : l’actrice Hu Jing, très grande star dans son pays. Diffusion envisagée sur la
plus importante chaîne chinoise : deuxième trimestre 2018.
NAISSANCE D’UN BEBE PANDA AU ZOOPARC DE BEAUVAL (4 AOUT)
Evénement le 4 août au Zooparc de Beauval : la venue au monde du
premier bébé panda jamais né en France, temporairement baptisé Mini
Yuan Zi, du nom de son père, dans l’attente du patronyme définitif que lui
donneront ses deux marraines officielles : l’épouse du Président Xi Jinping
et Mme Brigitte Macron. Si son jumeau n’a pas survécu, Mini Yuan Zi croît
rapidement (de 142 grammes à sa naissance il est passé à plus d’un kilo
un mois plus tard), sous la protection attentive de sa mère Huan Huan et de
l’équipe vétérinaire du parc qui compte plusieurs experts chinois. Mini Yuan
Zi ne devrait pas faire de sortie publique avant 3 mois mais un public
nombreux suit d’ores et déjà sa croissance par écran interposé. Compte
tenu de leur classement en tant qu’espèce en danger, les autorités
chinoises ne « prêtent » leurs pandas qu’à un tout petit nombre de pays (une douzaine dans le
monde aujourd’hui), généralement pour une durée de quinze ans. Pour sa part, Mini Yuan Zi devrait
rejoindre la Chine d’ici trois ans. (www.zoobeauval.com/pandas)

► PATRIMOINE
AJUSTEMENT DU PERIMETRE VAL DE LOIRE / UNESCO (9 JUILLET)
Le 9 juillet dernier, à l’occasion de la 41ᵉ session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO réuni
à Cracovie, le château de Chenonceau et l’Eperon de Marnay ont été intégrés au périmètre du Val de
Loire, déclaré « Patrimoine mondial de l’Humanité » en 2000. Cette légère rectification du tracé initial
de cette zone allant de Sully-sur-Loire jusqu’à Chalonnes permettra d’intégrer pleinement un château
exceptionnel, qui représente l’épanouissement architectural de la Renaissance et qui se caractérise
par l’audace de sa structure traversant le Cher. Propriété de la famille Menier, Chenonceau est, avec
Chambord, le château le plus visité du Val de Loire et accueille chaque année près de 900 000
visiteurs dont 40 % de touristes étrangers. (www.chenonceau.com)
►SPORT
CHAMPIONNAT DU MONDE DE TIR SPORTIF A CHATEAUROUX (27 AOÛT-3 SEPTEMBRE)
Du 27 août au 3 septembre, Châteauroux a accueilli le championnat du monde de tir sportif de
vitesse, avec près de 1500 compétiteurs venus de 90 pays, ainsi qu’une centaine d’arbitres. Cette
discipline née aux États-Unis il y a 36 ans propose des actions de tir très spectaculaires qui
s’effectuent contre la montre avec des pistolets de gros calibre. Le tireur se déplace rapidement pour
atteindre les différentes cibles en papier ou en métal, fixes ou mobiles. La compétition s’est déroulée
au Centre national de tir de Châteauroux-Déols, plus grand centre européen de tir.
À VENIR

NUIT DU CAFTAN A ORLEANS (23 SEPTEMBRE)
Le Réseau des compétences franco-marocaines Centre-Val de Loire (RCFM) organisera le 23
septembre prochain au Parc des Expositions d’Orléans la 1ère édition du Festival international de
mode et de culture sur le thème : « Caftan marocain : culture et tradition ». Au programme : la
présentation des créations de stylistes de 6 pays différents – Maroc, France, Arabie saoudite,
Emirats arabes unis, Oman, Egypte -, avec en prime un concert de musique arabo-andalouse et
de la danse orientale. Organisé en partenariat avec la Fondation Caftanos de Tanger, ce festival
bénéfice du soutien de la région Centre-Val de Loire, de la mairie d’Orléans et du Consulat
général du Royaume du Maroc dans cette région.
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