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Loiret Actualités
SPECTACLE ■ Un son et lumière gratuit retrace le passé du 12e Cuir, demain, au domaine du Donjon à Olivet

350 ans d’histoire dansles yeux d’Arthur
Trois siècles et demi pour le
12e Régiment de cuirassiers
d’Olivet ? Le spectacle nocturne, offert demain, figure
assurément parmi les temps
forts de l’anniversaire.

Grâce au concours de
vingttrois soldats de l’ac
tuel régiment, les charges
héroïques d’Austerlitz,
Iéna ou La Moskowa ont
été restituées sur des tour
nages, en Sologne comme
à Saumur, etc.

Philippe Ramond
philippe.ramond@centrefrance.com

Un régiment toujours
aussi actif aujourd’hui

L

e regard émer veillé
d’un gosse de neuf ans
se pose sur l’Histoire.
Sur l’histoire d’un régi
ment né en 1668, par la
volonté du roi Louis XIV.

INÉDIT. Donné en plein air à Olivet, le son et lumière devrait séduire des centaines de spectateurs.

« Une fresque
destinée au
grand public »
JÉRÔME DE POIX. Réalisateur du spectacle.

Oui, Arthur, jeune Olive
tain d’aujourd’hui, va,
p o u r l e s b e s o i n s d’ u n
spectacle de trente minu
tes, actionner la machine
à… dérouler le temps, sur
trois siècles et demi.
350 ans et… 400 heures
de travail pour le produc
teurréalisateur Jérôme de
Poix. En treize tableaux, il
alterne avec la régularité
d’un métronome les pro
jections vidéo et scènes vi
vantes sur l’esplanade du

domaine du Donjon. Le
tout accompagné d’une
musique de sa composi
tion. « J’ai voulu un spec
tacle haut en couleur, pas
un pâle cours d’histoire !
Sans pour autant trahir la
réalité historique », préci
s e d’ e m b l é e c e l u i q u i
s’était notamment illustré
l’an passé, lors des Fêtes
johanniques.
Bref, « une fresque desti
née au grand public ». Elle
débute donc ce

24 mars 1668, quand le
Roi Soleil, soucieux d’as
surer la protection de son
fils, le Dauphin de France,
mandate le marquis Jean
François de La Baume
pour créer le… Dauphin
Cavalerie. « Tout l’intérêt
de la vidéo est d’offrir des
flashbacks au public », re
tient Jérôme de Poix. Au
Donjon, il réussit la
prouesse de mettre en
scène, chevaux, jeeps,
blindés, etc.

LE DÉPARTEMENT EN BREF

RÉFÉRENDUM. Les salariés de la SNCF sont appelés,
depuis avanthier, à se prononcer à l’occasion d’un
« Vot’action » initié par l’intersyndicale (CGT, CFDT,
SUD et Unsa) pour ou contre la réforme ferroviaire.
Les résultats régionaux seront quotidiennement
centralisés sur Tours, pour remonter ensuite vers
l’organisation nationale. « Le but est de montrer
que, même si des salariés ne font pas grève, souvent
pour des raisons financières, ils peuvent quand
même être contre le projet de réforme », explique
Éric Morvaut, délégué CGT du personnel. Des urnes
mobiles sont en circulation, notamment sur les
chantiers, tandis que des urnes fixes sont disposées
à différents points stratégiques, comme au dépôt
des Aubrais par exemple (photo cicontre). Un
registre d’émargement est disposé pour « éviter que
des votants ne s’expriment plusieurs fois ». Hier à
midi, les chiffres comptabilisaient 149 votants, sur
un effectif départemental estimé autour de 600
salariés. 142 bulletins se sont exprimés en défaveur
du projet de réforme. Le processus de vote durera
une semaine pour se clore le lundi 21 mai, à
10 heures.

« Préparer la venue de l’inspection du travail », voilà le
thème de la nouvelle matinale de débat social organisée
par le cabinet de conseil Grant Thornton. Le principe de
la matinale : échanger et encourager les échanges.
Ouverte à tous et gratuite, elle aura lieu le mardi 22 mai
2018 de 9 à 11 heures dans les bureaux de Grant
Thonton au 2, quai SaintLaurent à Orléans. Pour
s’inscrire, envoyer un mail à kathy.moreau@fr.gt.com

LIVRES ■ Un salon sur le thème
de l’égalité entre filles et garçons

Le 13e salon du livre écrit par les jeunes se déroulera du
23 au 25 mai au Centre régional Information jeunesse

è Sachez-le. Pour des raisons de

sécurité, un filtrage sera opéré aux
accès du domaine du Donjon, ouverts
dès 19 heures (restauration sur place)
et fermés à 21 h 30.
À partir de 21 heures, la fanfare de
la Cavalerie proposera une aubade.
Vers 21 h 15, 450 militaires
participeront durant trente minutes à
une prise d’armes, suivie du son et
lumière présenté sur l’esplanade.

CONCERT VENDREDI 18
CATHÉDRALE D’ORLÉANS
PLUS DE CENT MUSICIENS. Le
concert Unisson, donné par la Musique
de la Cavalerie au profit des blessés
des armées et des familles de militaires
morts en service, débutera à 20 h 30
en la cathédrale Sainte-Croix d’Orléans.
Une première partie, soutenue par la
musique municipale d’Orléans, sera
l’occasion d’un hommage à la création
du 12e Cuir. avec la symphonie du Te
deum jouée lors de l’inauguration de
l’Hôtel des Invalides, en 1678. En
seconde partie, le répertoire éclectique
se traduira par des musiques de films,
dont Far and away… (Tarif 10 €.
Réduit 5 €. Réservation à l’office de
tourisme ou sur place, le soir même).

PORTES OUVERTES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI
RÉGIMENT D’OLIVET
PORTES OUVERTES. Durant tout le

week-end, dès 10 heures, accès gratuit
pour découvrir l’unité qui compte
850 soldats. Une quarantaine de
stands seront ouverts à tous. Les
« petits cuirassiers », comme leurs
parents, pourront découvrir l’intérieur
d’un char Leclerc. Le simulateur de tir
permettra de faire mouche avec le
Famas. Les plus jeunes s’essaieront à
un parcours du combattant « soft » par
le biais d’une structure gonflable
long ue de cinquante mètres !
Démonstration des équipes cynophiles
aptes à intercepter un individu suspect,
saut des parachutistes du CASV de Bricy
le samedi, à 15 heures, etc.

200 ANS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE

Les salariés SNCF votent jusqu’au 21 mai

ORLÉANS ■ Une matinale pour préparer
la venue de l’inspection du travail

La bataille des Poilus, ou
la libération de Strasbourg
en novembre 1944, figu
rent aussi parmi les heu
res glorieuses d’un régi
ment de légende. Ce
dernier, depuis les an
nées 90, reste très actif
pour être notamment en
gagé sur tous les théâtres
d’opérations extérieures
(Mali, République centra
fr icaine, Côte d’Ivoire,
Tchad, Afghanistan, etc.).
Et pour revenir au spec
tacle, aucune pièce pyro
technique n’est prévue.
Mais les « feux de lumiè
re » et le son laser de
vraient séduire... ■

MAIS AUSSI…

(CRIJ), 3, rue de la Cholerie à Orléans. Porté par le CRIJ
et l’association Vivre et l’écrire, ce salon se déclinera
autour du thème de l’égalité entre filles et garçons. Des
ateliers d’écriture, de graphisme, de lecture à haute voix,
de slam, notamment, seront organisés. Le salon ouvrira
ses portes le 23 mai à 11 heures. Il sera accessible les 24
et 25 mai de 9 h 30 à 18 h 30. Ouvert à tout public, en
trée libre. ■

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,30 ; Orléans, 0,20 ; Blois,
0,86. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,68 ; Orléans, 0,06 ; Blois, 0,78.
Prévues demain : Gien, 1,29 ; Or
léans, 0,53 ; Blois, 0,58. ■
(www.vigicrues.gouv.fr)

Jean-Pierre Sueur trouve
la fête trop belle
Jean-Pierre Sueur, sénateur
PS du Loiret, ne se rendra
pas au bicentenaire organisé par la Caisse d’épargne
Loire-Centre. Il juge la fête
trop prestigieuse. La banque lui répond.

Jeudi 7 juin, la Caisse
d’épargne LoireCentre,
présidée par Nicole Etche
goinberry, fête le bicente
naire de la banque au châ
teau de Chambord, avec
2.500 invités… moins
JeanPierre Sueur.
Le sénateur a écrit à la
présidente pour décliner
l’invitation à cette mani
festation qui, ditil, « pré
sente toutes les caractéris
tiques du prestige :
château de Chambord pri
vatisé pour l’occasion, Sté
phane Bern, concert privé,
cocktail dînatoire, etc. ».
« Les caisses d’épargne…
avaient pour but d’aider
les ménages dont les reve
nus sont modestes à amé
liorer leur condition » : le
sénateur estime que la
somme déboursée pour la
soirée « pourrait être utili
sée beaucoup plus judi
cieusement à des fins so
ciales ».
Nicole Etchegoinberry, la
présidente de la Caisse
d’épargne LoireCentre, se
dit « peinée et choquée

par cette ingérence dans
une fête privée ». « C’est
immérité ! Je le lui ai dit
au téléphone. Moi, je suis
fière et heureuse de célé
brer ces 200 ans, ces va
leurs que nous souhaitons
faire perdurer ».
Elle cite les 6 millions
d’euros versés à 550 pro
jets, dans la région, depuis
2009, par sa fondation
d’entreprise, ainsi que les
10 millions d’euros venus
soutenir 4.500 microcré
dits.

1.800 salariés

Se refusant à donner le
budget de la soirée, elle
explique que le château de
Chambord n’est pas pri
vatisé : il restera ouvert au
public, la fête ayant lieu
sur les pelouses du domai
ne. « Nous invitons nos
1.800 salariés, les retraités,
les administrateurs et des
institutionnels. Chambord
est un site central dans la
région ».
Pour Arnaud Lesourd,
secrétaire général de la
banque, « cette fête de fa
mille ne nous empêche
pas de continuer à proté
ger l’épargne populaire, à
aider les plus nécessi
teux ». ■
Carole Tribout
carole.tribout@centrefrance.com

