DÉCEMBRE 2018

PRÉFET
DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

o COUP DE PROJECTEUR SUR...

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SAISON FRANCE-ROUMANIE 2019
Née d’une volonté politique commune, au plus haut sommet des deux États, la
Saison France-Roumanie 2019, dont le déroulement coïncidera avec la
Présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne (01/01/2019) et les
célébrations des centenaires de la création de la Roumanie moderne
(01/12/1918) et de la fin de la 1ère Guerre mondiale, a vocation à renouveler
l’image et la perception des deux populations l’une envers l’autre. Elle
permettra de renforcer les liens économiques, scientifiques, culturels et
sociétaux, et témoignera du dynamisme des entreprises des deux pays, et réaffirmera leur attachement à
une Europe de la paix. Pendant toute l’année 2019 quatre thématiques seront abordées : les cultures
plurielles et à la latinité commune ; les échanges bilatéraux ; les périodes régulières de transformations sur
un siècle (1918-2018) et les villes de demain ; les nouveaux territoires ruraux quel rôle pour la culture, les
sciences et la société civile ? La Saison France-Roumanie 2019 se tourne résolument vers l’avenir. Elle sera
un large espace d’expression et de visibilité pour les créateurs contemporains de la génération émergente
des deux pays. Elle doit également se jouer des stéréotypes, être insolente, ancrée dans le 21ème siècle et
accessible au plus grand nombre. Dans ce cadre une conférence sur la Roumanie a été organisée à Orléans
dans la médiathèque par Adrian Cioroianu ambassadeur de Roumanie auprès de l’UNESCO.
►COOPÉRATION INTERNATIONALE TOURS
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FORMATION ET PATRIMOINES CULINAIRES EUROPÉEN : EFES (EUROPEAN FOOD EDUCATION SEASON)
Soutenu par la Commission Européenne, le projet de contribuer au développement de ressources pédagogiques
innovantes sur le thème du patrimoine culinaire, en décloisonnant les approches et en mettant l’apprenant au
centre de sa démarche de formation, a rassemblé un large réseau de professionnels, d’apprentis, de chercheurs
et d’enseignants autour de la valorisation et la préservation des patrimoines culinaires et gastronomiques dans 3
pays d’Europe (France, Pologne, Roumanie). Plus de 300 étudiants et apprentis, une trentaine de chercheurs et
d’enseignants ainsi que de nombreux professionnels (chefs, restaurateurs, producteurs, commerçants…) ont été
impliqués dans la création de supports de formation innovants qui sont réunis sur une plate-forme librement
accessible à tous : www.efes-network.eu/fr.
Sous la coordination de la Ville de Tours, le projet EFES (European Food Education Season), a associé le CFA,
le pôle alimentation de l’Université de Tours, l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation
(IEHCA), l’Université de Torun (Pologne) et l’École Hôtelière Américaine de Brasov (Roumanie). Ainsi, les
rencontres Rabelais, qui ont eu lieu à Tours les 7 et 8 décembre sur le thème « Cuisines d’Europe, Cuisine
européenne ? », ont offert l’opportunité de revenir sur cette expérience européenne.

DEUXIÈME ÉDITION DE « C’EST MON TOURS », CONCOURS QUI INVITE LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS DE TOURS
À PROPOSER UNE ŒUVRE ARTISTIQUE SUR LEUR PERCEPTION DE LA VILLE,
Depuis 2017, la Ville et l’Université de Tours organisent ce concours dont la
participation est gratuite. « C’est mon Tours » est ouvert à tout étudiant d’échange
international inscrit auprès de l’Université de Tours. Pour cette seconde session
de l’année, le concours a attiré quelques 19 participantes (chiffre en nette
progression et uniquement des femmes).
Si le format du poème (en français !) a fortement été utilisé lors de cette session,
la photographie et la vidéo restent les formes privilégiées d’expression des
candidates.
Cette année, une bourse de 500 euros a récompensé quatre lauréates pour la qualité, l’originalité et la créativité
de leur proposition lors de la remise du prix « C’est mon Tours » organisée le 17 décembre par la Ville et
l’Université de Tours

►EUROPE
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RAPPORT SUR LES CONSULTATIONS CITOYENNES SUR L’EUROPE EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
L’initiative des consultations citoyennes sur l’Europe a trouvé son origine dans une proposition française, émise
par le Président de la République dans son discours de la Sorbonne (26 septembre 2017). L’ambition est
d’amorcer une refondation du projet européen, en s’appuyant sur un vaste débat participatif et populaire, ouvert à
une importante diversité des citoyens participants. En France, les consultations citoyennes sur l’Europe se sont
déroulées entre le 17 avril et le 31 octobre, et 1082 consultations citoyennes ont réunis plus de 70 000
participants dans 400 communes. La commission nationale du débat public a établi un rapport de restitution des
consultations qui fait ressortir 14 grandes thématiques : environnement, santé, agriculture, économie, social,
éducation, recherche, culture, citoyenneté, institutions, communication, défense et sécurité, Europe dans le
monde, avenir de l’Union. Ce rapport est consultable à partir du lien : http://www.quelleestvotreurope.fr
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RÉUNION SUR LES CONSÉQUENCES DU BREXIT AVEC LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DE LA RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
Les entreprises françaises sont particulièrement concernées par le Brexit. Au niveau national se sont 30 000
entreprises qui exportent vers le Royaume-Uni. En région Centre-Val de Loire, le Royaume-Uni est le 3ème
investisseur étranger et le 3ème client, dégageant le 1er excédent commercial bilatéral pour la région. Sous les
auspices de Mme Chatelais, SGAR, une réunion s’est tenue à la préfecture de région Centre-val de Loire, le 19
décembre dernier, avec les services de l’État qui ont présenté, aux représentants des entreprises de nombreux
secteurs d’activités, les conséquences d’un Brexit sans accord de retrait (« no deal »), hypothèse désormais de
plus en plus probable, et l’impact sur les réglementations des exportations, des importations, des conventions
et accords préexistants, dans le cadre des échanges de marchandises avec le Royaume-Uni.
M. Pierret, conseiller Diplomatique, a mis en perspective le contexte politique du brexit et a évoqué le calendrier
à venir. Puis, une séance de questions réponses a permis aux partenaires économiques d’échanger avec les
services de l’État. Les entreprises se sont montrées particulièrement préoccupées par la réintroduction des droits
de douane et des contrôles aux frontières qui pourront affecter leur chaîne logistique et leur compétitivité.
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►CULTURE :
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ÉCHAPPÉES SYRIENNES À CHÂTEAUROUX
Du 18 octobre au 01 décembre 2018, s’est tenue l’exposition « Échappées Syriennes », à la
médiathèque Équinoxe, qui a réuni des photographies et des gravures orientalistes de Léon de
Laborde et Louis-François Cassas. Les dessins sont des témoins de la Syrie de 1830 et les
photographies ont dévoilé les villes de Damas, Alep, Lattaquié, Palmyre telles qu’elles étaient en
2006 et 2009. Des sculptures de Myra Ebenstein, inspirées des déesses de la fertilité, ont
accompagné ces images. Nombreux ont été les visiteurs pour parcourir cette exposition.
INAUGURATION DE L’EXPOSITION CONSACRÉE À LA POLOGNE
Le 4 décembre dernier a été inaugurée, à l’hôtel Groslot, l’exposition consacrée au
centenaire de l’indépendance de la Pologne, en présence de Mme Martine Grivot,
adjointe au Maire et de M. Paul Ciechelski, Président de l’Association Loire Vistule. 27
artistes contemporains polonais et français se sont exprimés dans le cadre du
Centenaire du recouvrement de l’Indépendance de la Pologne, le 11 novembre 2018, et
du jumelage entre Orléans et Cracovie. L’exposition, est l’interprétation artistique de la
représentation actuelle de la célébration du centenaire de l’indépendance de la Pologne, en présentant des
œuvres créées spécialement pour cette occasion.
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►BRÈVES :
-La tournée «Viva Leonardo da Vinci » se poursuit jusqu’en janvier 2019 :
Le 26 novembre, le Président de Région François Bonneau, accompagné d’une délégation, a été reçu en Russie
à l’Université d’État des sciences humaines et à l’Académie Leonardo da Vinci , et une réception a été organisée
à l’Ambassade de France à Moscou;
Le 11 décembre M. François Bonneau, et les membres du Comité de pilotage de l'année «Viva Leonardo! 2019»
ont présenté les grands moments de la programmation de cet anniversaire sur tous les territoires de la région
lors d’une conférence de presse organisée au Quai d’Orsay, en présence du Ministre.
À VENIR

UNE TRÈS BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019
CONTACTS :
M. S. PIERRET, Conseiller diplomatique, auprès du Préfet de région : stanislas.pierret@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

