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Orléans Vivre sa ville

Toute l’équipe de
la boulangerie quai de Prague
vous invite à sa réouverture

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
de 9h à 12h

A cette occasion : Dégustez des produits maisons
et participez à une tombola. Un exemplaire de
La République du centre vous sera offert.

BOULANGERIE DU QUAI DE PRAGUE
43 quai de Prague
45100 ORLEANS
en partenariat avec
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LOISIRS■ Jeanne d’Arc ne défilera pas cette année, mais il reste possible de plonger dans l’histoire

Demandez le programme des Fêtes !

Caroline Bozec
caroline.bozec@centrefrance.com

Q ue les incondition
nels de la Pucelle se
rassurent : s’il a fallu

renoncer à la symbolique
r e m i s e d e l ’ é p é e e t
au populaire défilé, il reste
quelques opportunités de
fêter la libération d’Or
léans par la jeune fille, le
8 mai 1429.

1 Déambuler au sein d’un
campement médiéval. La
Source accueillera un

véritable campement mé
diéval, le mercredi 23 sep
tembre, à partir de midi.
Une reconstitution histori
que assurée par les Char
dons d’Orléans, les Hauts
cœur et Cléry son histoire
en lumière, au cours de la
quelle petits et grands
pourront, le temps d’un
aprèsmidi, faire semblant
de vivre au temps des siè
ges et des chevaliers : ar
mes, archer ie, danses
d’époque, artisanat (bro
derie, couture, fabrication
de cotte de mailles, tapis

serie), buvette et restaura
tions médiévales…

Un livretjeu permettra
aux enfants d’entrer dans
la peau des chevaliers et,
s’ils s’en montrent dignes,
de remporter des cadeaux
au terme de leur quête.

Sans oublier deux spec
tacles, qui émerveilleront
le public :

 Le vœu du paon, pré
senté par la compagnie la

Muse, qui permettr de dé
couvrir l’organisation d’un
grand banquet médiéval.
À 13 h 30 et 16 h 30.

 Et un spectacle de fau
connerie médiévale où
tour noieront dans les
cieux vautours, aigles, fau
cons, chouettes… comme
ils l’ont fait sur tous les
continents depuis quatre
mille ans. À 14 h 30 et
18 heures.

2 Faire son marché com-
me au temps des trou-

badours. Le Campo Santo
accueillera, durant quatre
jours, son marché médié
val.

À côté des nombreux
stands d’exposants per
mettant de découvrir l’ar
tisanat et la gastronomie
d’antan, seront program
mées des animations en
tous genres : danse, comé
die, musique, jonglerie,

jeux médiévaux, ferme.
Des jeux s’adresseront
plus particulièrement aux
enfants.

Je u d i 2 4 e t v e n d re d i
2 5 s e p t e m b re , d e 1 0 à
22 heures ; samedi 26, de
10 à 23 heures ; diman
che 27, de 10 à 19 heures.

3 Des enchères consa-
crées à la Pucelle. Le
musée des BeauxArts

organise une exposition
« Jeanne d’Art  Une icône
réinterprétée », du mar
di 15 au jeudi 24 septem
bre (entrée libre). Laquelle
se clôturera par une vente
aux enchères à l’Emprein
t e h ô t e l , l e v e n d r e d i
25 septembre, à 18 heures.
On peut privilégier les or
dres d’achat auprès de la
maison de ventes : con
tact@philocale.fr (listes et
photos de Jeanne d’Art sur
www.interencheres.com).

4 Rétrospective. Le ciné
ma Les Carmes prévoit,
en avantpremière, la

projection du film docu
mentaire d’Alexandre
Moix, en présence de ce
dernier. Une œuvre réali
sée à partir des images
d’archives des fêtes pas
sées.

Samedi 26 septembre, à
18 heures ; dimanche 27, à
10 h 30. Gratuit. Réserva
tion : fetesjeannedarc.fr ■

On connaît enfin le pro-
gramme des Fêtes johanni-
ques, qui se dérouleront du
mercredi 23 au dimanche
27 septembre. Ou du moins,
ce qu’il en reste.

ANIMATIONS. Le public sera réduit au moyen d’une jauge, cette année au Campo Santo, ce qui
n’empêchera pas le marché médiéval de battre son plein ! PHOTO D’ARCHIVES PASCAL PROUST

Conférences gratui -
tes. Samedi 26 septembre
à la salle de l’Institut. Ré-
servation obligatoire sur
fetesjeannedarc.fr
- « Jeanne d’Arc, chef de
guerre », par le lieute-
nant-colonel et historien
Christophe Gué (11 h).
- « L a c a n o n i s a t i o n
de Jeanne d’Arc. Histoire
et enjeux d’un procès
(1869-1920) », par Chris-
tian Renoux, maître de
conférence (14 h).
- « Centenaire de la Loi
10/07/1920 – Jeanne
d’Arc, fille de la Républi-
que. Grandeur et déclin
d’un projet de fête natio-
nale et du patr iotisme
(1884-2020) », par le doc-
torant Yann Rigolet et le
sénateur Jean-Pierre
Sueur (15 h 30).

Messe.Dimanche 27 sep-
tembre, à 10 h 30 à la ca-
thédrale.

Divers. - Demain et same-
di, l’artiste Olivia De Bona
rend hommage à la Pu-
celle sur la façade des
Carmes (10 à 17 heures).
- Durant les Fêtes, visites
commentées dans la ville.
- Exposit ion « Jeanne
d’Arc, héroïne populaire »,
à l’hôtel Cabu, à partir du
samedi 19 septembre.

■ AUSSI PRÉVUS

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Paco Dupre Genevier, Iris Dhumez, Gabin Querry,
Maëlle Viteur, Mame Diop, Elyn Raveneau Di Marco. ■

■ EN BREF

SAINT-MARCEAU ■ Covid au collège Dolet
Deux élèves du collège ÉtienneDolet ont été testés po
sitifs au Covid19. L’établissement, qui a été informé,
lundi, des résultats positifs et a alerté les autres familles,
n’a pas fermé de classes. « Nous appliquons le protoco
le, ce sont des élèves qui ne sont pas demipensionnai
res, les gestes barrières que sont le port du masque et la
distanciation ont été respectés dans l’établissement. Ils
ne sont pas jugés par les autorités sanitaires comme
contact à risque élevé. Nous avons informé la classe afin
que les parents soient vigilants, et rappellent à leurs en
fants de porter le masque en dehors du collège », préci
se Chantal Dorian, principale d’ÉtienneDolet. ■

Après une pause estivale,
c’est la reprise des séances
du conseil municipal orléa-
nais. Les élus se réuniront
ce jeudi, à 18 heures.

Parmi les dossiers qui se
ront étudiés, l’avis des
élus sera demandé sur la
démolition de logements à
l’Argonne et à La Source,
dans le cadre du program
me de rénovation urbaine.
Ils se prononceront sur la
démolition de trois des six
immeubles, soit 64 loge
ments au sein de la rési
dence « Clos Gauthier »,
dans le quartier de l’Ar
gonne afin de désenclaver
et ouvrir les résidences

restantes sur le reste du
quartier. Ils se prononce
ront aussi, lors d’une déli
bération similaire, sur la
démolition de 35 loge
ments à La Source, dans la
résidence Bolière.

Les élus formaliseront
aussi par le biais d’une
convention triennale le
dispositif national « Cité
éducative ». « Il a pour ob
jectif de permettre aux ac
teurs éducatifs des terri
toires concernés de lutter
encore plus résolument
contre la ségrégation, et
de renforcer leur attracti
vité visàvis des habi
tants », précise la mai
rie. ■

LOGEMENTS. La rénovation urbaine va se poursuivre dans le
quartier de l’Argonne. PHOTO D’ARCHIVES ÉRIC MALOT

ARGONNE

Le conseil municipal étudiera
des démolitions de logements

SOLIDARITÉ ■ L’entreprise Amazon Saran a fait un
don de matériel scolaire au Secours populaire du
Loiret. Ce sont donc près de 150 familles du dépar
tement qui pourront être aidées grâce à cette action,
« réalisée dans le cadre du programme Amazon En
semble, par lequel Amazon soutient des associa
tions d’aide aux plus fragiles dans les territoires où
l’entreprise est implantée, avec des actions en fa
veur de l’éducation, des enfants malades et des fa
milles dans le besoin », précise l’entreprise saranai
se.

Amazon remet des fournitures
scolaires au Secours populaire


