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MÉTÉO ■ Il revient
Les températures ne seront pas caniculaires comme
dans le sud de la France, mais elles s’annoncent plutôt
agréables aujourd’hui, avec 24 °C attendus. Le soleil sera
bien présent, même s’il flirtera de temps en temps avec
quelques nuages. Et surtout, cette journée sera un pré
lude avant la belle météo annoncée pour lundi. ■

MUSIQUE ■ Au son des orgues
Pour le cinquième concert
de la saison, le festival Au
son des orgues accueillera
l a Po l o n a i s e Ma r i a -
M a g d a l e n a K a c z o r ,
aujourd’hui à 16 h 30 en la
cathédrale d’Orléans. Sur
l e s g r a n d e s o r g u e s
historiques Cavaillé-Coll,
e l l e in te rpré te ra des
œ u v r e s d e C h a r l e s
Tournemire, Otto Barblan,
Franz Liszt, Louis Vierne,
Jeanne Demessieux. Entrée
libre.

AUJOURD’HUI ■ De la danse et des voitures
À 17 heures, à la guinguette La Sardine, Aurélien Claren
baux proposera un bal folk à tous ceux qui ont envie de
danser.
Pour ceux qui préfèrent les vieilles voitures, à 10 heures,
sur le quai du Châtelet, le Club des anciennes de l’auto
mobile club du Loiret propose un rassemblement de vé
hicules patrimoniaux. Accès libre et gratuit. ■

DEMAIN ■ Exposition
Les étudiants de l’université d’Orléans, en licence d’his
toire 3e année, parcours Patrimoine et culture, propose
une exposition de cartes médiévales à l’hôtel Groslot.
Mappemondes d’avant la découverte de l’Amérique,
cartes marines des marchands et navigateurs, cartes de
la Terre Sainte du temps des Croisades, vues figurées
ancêtres de nos cartes IGN : venez découvrir le monde
foisonnant des cartes médiévales. Elle est ouverte de
9 heures à 19 heures, à l’hôtel Groslot, jusqu’au
27 août. ■

■ BRÈVES DE SAISON

ORGANISTE. La Polonaise Ma-
ria-Magdalena Kaczor.

En selle pour découvrir la région !

SORTIE VÉLO. L'Équipe solognote, club de cyclotourisme d’Orléans, organisait, hier, une sortie vélo jusqu'à
Sandillon. Le départ avait lieu place de Loire, à Orléans. Une dizaine de personnes, extérieures à
l'association, ont participé à cette sortie. Le but n'était pas compétitif, il s'agissait juste d'une découverte de
la région. Une étape avait lieu à michemin, histoire de jauger la vigueur des cyclistes et savoir si l'équipe
était apte à prolonger l'aventure jusqu'à Sandillon. Le club proposera une nouvelle sortie gratuite le
2 septembre, à 15 heures, toujours au départ de la place de Loire (venir avec son vélo et un casque). ■

ILS SONT PASSÉS PAR ICI■ Chaque dimanche, une page du livre d’or de la ville

Alain Corneau, fidèle à Orléans

Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

G r â c e à A l a i n Co r 
neau, des Orléanais
ont pu voir en avant

première Tous les matins
du monde, avec JeanPier
re Marielle et Guillaume
Depardieu. Son film, hom
mage à deux violistes du
XVIIe siècle, est salué par
la critique. Il sera, récom
pensé par sept César en
1 9 9 2 , d o n t c e u x d e s
meilleurs réalisateur, film
et musique.

Ce dimanche 15 décem
bre 1991, à 20 heures, une
séance est spécialement
programmée au Sélect, un
cinéma situé rue Jeanne
d’Arc. Dans le public, des
bénéficiaires du CCAS.
« Un geste généreux », sa
lué par le maire, JeanPier
re Sueur. « Cela me semble
normal et honnête que les
Orléanais voient le film en
exclusivité », réplique le
réalisateur.

« Mon amour
du cinéma est né là »
Il faut dire que le cinéas

te y a ses racines. Né à
MeungsurLoire en 1943,
il a passé une bonne par
tie de son enfance (de la 6e

au bac) à Orléans. « C’est
ici que j’ai commencé à
voir des films, que mon
amour du cinéma est né.

C’est la ville où j’ai décou
vert le jazz apporté par les
Américains et que je me
suis intéressé à la musique
baroque et à l’orgue »,
confietil, ému, lors de la
cérémonie à Groslot.

Dans les années 1970, il
revient dans la cité johan
nique tourner Police Py
thon 357 avec Yves Mon
tand. Puis régulièrement à
Meung, voir ses parents.

Alain Corneau a pris le
temps d’une collation, se
montrant « chaleureux et
sympathique », d’après La
Rep’ de l’époque. Mais ra
pidement puisqu’il était
attendu à Par is le soir
même, dans l’émission de
Bernard Pivot, Bouillon de
culture. ■

Illustres ou plus singuliers,
Orléans a vu passer un nom-
bre incalculable de person-
nalités. Pourquoi sont-ils ve-
nus ? Qu’ont-ils écrit ? La
Rep’ rouvre, cet été, le livre
d’or de la cité.

RÉALISATEUR. Alain Corneau (à d.), ici aux côtés de l’adjoint à la culture Augustin Cornu, a pré-
senté Tous les matins du monde en séance spéciale. Le cinéaste est décédé en 2010. ARCHIVE

RETOUR AUX SOURCES. Le réalisateur est né à Meung-sur-
Loire mais a grandi et a été scolarisé longtemps à Orléans.

Tous les dimanches, la ré-
daction vous propose de
découvrir un nouveau jeu
de société.

■ Comment ça marche ? Le
Blanc manger coco est un
jeu de carte pour adultes
C’est le jeu parfait pour
animer vos apéros. Un
joueur lit une carte ques
t ion, c’estàdire une
phrase à trou, et les autres
complètent la phrase en
proposant, face cachée,
une carteréponse. Toute
la magie du jeu réside
dans le décalage total en
tre questions et réponses.
À la question « La fin justi
fie ––– », vous avez peu de

chance de gagner en met
tant, « les moyens » com
me réponse.

■ L’avis du spécialiste de la
boutique Eureka. « Il est
peu connu mais c’est un
jeu très apprécié. Beau
coup de clients en ont en
tendu parler ou ont joué
et nous le demandent. Je
conseille d’y jouer plutôt
entre amis. Le côté décalé
du jeu est sympa, on ne
s’attend pas vraiment à
certaines questions ou ré
ponses. » ■

èè Pratique. De 3 à 20 joueurs, à
partir de 16 ans, environ 20 minutes,
29,90 € chez Eureka, dans les Halles
Châtelet à Orléans.

SLOGAN. « Le premier jeu pour adultes, pensé par des adoles-
cents et produit par des enfants ».

AUTOUR DE LA TABLE

Le Blanc manger coco, parfait
pour animer vos apéritifs


