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SPÉCIAL NOËL

petite sélection des livres publiés par des auteurs orléanais au cours des dernières semaines

DE BONNES FEUILLES SOUS LE SAPIN !
Pour les vacances de Noël qui approchent, quoi de mieux qu’un bon livre ?Voici une petite sélection
d’ouvrages locaux à savourer sans modération ! g.m
Le groupe « Histoire
et découvertes de
Saint-Jean-de-Braye »
a élaboré un ouvrage
permettant de se
plonger dans le passé
de la cité abraysienne
à travers l’origine
du nom de ses
rues, mais aussi
l’évolution de chaque
quartier. Plans,
images anciennes ou récentes permettent
de mesurer les changements au fil du temps.
Ce livre offre un cheminement respectant la
division en six quartiers de la ville et utilise
l’ordre alphabétique pour permettre au
lecteur de ne point s’égarer. Une jolie manière
de marier passé et présent, puis d’ouvrir sur
l’avenir. Cette lecture permettra aussi de
regarder d’un autre œil les lieux du quotidien.
Car l’exotisme se trouve parfois à deux pas
de sa porte… ●

Saint-Jean-de-Braye, À la
découverte de son histoire au fil
des rues, évolution jusqu’à nos jours,
collection « Villes et villages du Loiret »,
éditions du Jeu de l’Oie, 29 €.

TOUT – OU PRESQUE – SUR PÉGUY !

Ce livre est une réponse
à ceux qui disent que
Charles Péguy est illisible
et d’un autre temps,
ou encore à ceux qui
croient que l’auteur de
Jeanne d’Arc n’est qu’un
écrivain catholique :
c’est ce qu’affirme dans
son avant-propos JeanPierre Sueur, sénateur
du Loiret, ex-maire
d’Orléans et ancien maître de conférence en
linguistique. Son Charles Péguy ou les Vertiges
de l’écriture est en effet une bonne entrée en
matière pour découvrir ce grand poète trop
souvent oublié, mais aussi s’immerger dans
l’intimité d’un écrivain dont la pensée est plus
que jamais actuelle. C’est aussi avec plaisir
que l’on découvre l’Orléans de Péguy. On ne
manquera pas non plus de remarquer que ce
livre est dédié à la mémoire de Géraldi Leroy et
de Julie Sabiani, deux anciens professeurs de
l’université d’Orléans, spécialistes de Charles
Péguy. De quoi bousculer – mais sans les
assommer – vos neurones pendant les fêtes ! ●

Jean-Pierre Sueur, Charles Péguy ou les
Vertiges de l’écriture, Les Éditions du Cerf, 22 €
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UN AN EN PANDÉMIE

Il reste encore
difficile pour
certains,
même à
l’heure
actuelle,
d’arriver
à prendre
du recul sur l’épidémie de Covid-19 et
ses conséquences, toujours mesurables
aujourd’hui. Cette prise de distance
nécessaire, c’est pourtant le tour de force
réussi par le photographe orléanais David
Templier à travers ce Voyage en pandémie, un
ouvrage de plus de 500 photos et interviews
réunis dans 350 pages. Un beau livre au sens
premier du terme, qui nous place devant ce
que nous avons vécu et ce que nous vivons
encore, mais aussi face à tout ce qui nous a
échappé lorsque nous étions pris par le poids
de nos propres confinements. Dans cette
édition, vous trouverez également un QR code
renvoyant vers des vidéos réalisées au musée
des Beaux-Arts d’Orléans et des interviews.
Bon voyage en pandémie... ●

David Templier, Voyage en pandémie.
Livre disponible sur commande auprès
du photographe via son site Internet, 60 €.

DÉTOURS AUX JARDINS..

Fruit de la
collaboration
entre historiens
du patrimoine,
photographes et
poète, ce beau
livre présente
un aperçu de
la diversité
des jardins d’utilité en région Centre-Val
de Loire. Potagers, jardins de plantes
médicinales, jardins familiaux… se dévoilent
au fil des photographies et des pages. Les
photographes du service Patrimoine et
inventaire de la Région proposent une
promenade à travers une cinquantaine de
sites régionaux, des plus connus aux plus
confidentiels. Le tout est accompagné par
le regard singulier du poète Christophe
Manon, invité de cette édition. Cette
publication est en outre réalisée avec la
collaboration de l’Association des parcs
et jardins en région Centre-Val de Loire. ●

Potagers et jardins d’utilité
en région Centre-Val de Loire,
Une édition Lieux Dits, 24 €.

Plusieurs possibilités d’offrir « local » existent

CADEAUX : LA CARTE ORLÉANAISE

E

n manque d’inspiration pour Noël ? On
ne peut que vous conseiller de jouer la
carte locale en matière de cadeaux et
de miser sur le made in Loiret ou mieux
encore, le made in Orléans. Présent dans le
centre-ville jusqu’au 26 décembre, le marché de Noël est déjà l’occasion de trouver,
place de Loire, des associations proposant
des ateliers de recyclage et des boutiques
de seconde main et des artisans « Zéro déchet » pour des cadeaux originaux et que
l’on peut aussi faire soi-même. À partir du
19 décembre, il y aura en outre un espace
réservé aux producteurs et agriculteurs
locaux : miel, céréales, pâtes ou encore vin
seront proposés pour préparer Noël. En
plus, cerise sur le gâteau, tous les soirs, de
17 h 30 à 21 h et jusqu’au 2 janvier, la façade
de la cathédrale se parera d’un décor de
l’Avent en lumière…
DR

REMONTER LE TEMPS...

Le goût d’ici

Si vous avez prévu de rendre visite à des
amis ou de la famille dans d’autres régions,
c’est peut-être l’occasion d’emmener avec
vous un petit bout d’Orléans. Si vous n’avez
pas le temps d’arpenter les magasins, direction la boutique de l’Office de tourisme
d’Orléans, place du Martroi, qui propose une
sélection de produits locaux. Vous y trouverez, par exemple, un mug orléanais que vous
pourrez associer avec un coffret de trois thés
baptisé Destination Orléans, réalisé par les
Cafés Jeanne d’Arc, ou encore un livre de
recettes concocté à partir de celles des restaurateurs de la métropole. Il est même possible d’acheter en ligne et de venir chercher
ses produits sur orleansmetropole-boutique.
com/collections/noel-a-orleans-1

Si vous souhaitez offrir plutôt une « expérience », il existe également des bons cadeaux pour des visites. Outre les tours de
la cathédrale ou la crypte Saint-Avit, il est
ainsi possible d’offrir une visite des moulins
d’Olivet ou autour du street art à Orléans
(site Internet d’Orléans Val de Loire Tourisme). Sinon, un pass d’un an pour les musées d’Orléans peut ravir les amateurs d’art
comme de sciences. Celui-ci coûte 15 € pour
une personne et 25 € pour un couple (disponible à l’accueil du musée des Beaux-Arts).
Si votre cœur penche plus pour le 7e art,
direction les cinémas comme Les Carmes,
avec un forfait de 55 € pour dix entrées valables douze mois ! ●

