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LE FAIT
DU JOUR

Orléans
du 29 avril au 8 mai 2022
Faits
du jour

un moment grandiose »
jumelle. Polonaise. Costumes folkloriques typiques de Cracovie et coup de
projecteur sur les trente ans du jumelage entre Orléans et sa sœur de Pologne. Présents hier à l’hôtel Groslot, Piotr
Dziewonski, Cyryl Tatarczuch et Wojciech
Prazuch ont été faits citoyens d’honneur
d’Orléans. Parallèlement, Serge Grouard,
maire d’Orléans et son prédécesseur,
Jean-Pierre Sueur ont reçu des mains
de Boguslaw Kosmider, adjoint au maire
de Cracovie, les insignes Honoris Gratia. Dans le contexte de guerre actuelle,
il a été rappelé que la ville d’Orléans
avait permis l’arrivée en France de 121
Ukrainiens, en affrétant deux cars partis
à la mi-mars à Cracovie et Przemysl, en
Pologne. « Merci pour ce précieux soutien », a déclaré l’adjoint au maire de
Cracovie sous le regard attendri de Clotilde, Jeanne d’Arc 2022.

marché médiéval. Un air de Moyen Âge au Campo Santo. Taper des pieds au rythme des cornemuses, déguster de l’autruche
grillée, se dégoter une épée ou encore essayer les armures d’époque…
Le Campo Santo a des allures de Moyen Âge tout au long des Fêtes johanniques.

étendard. De mains en mains. Un

Christ en gloire, entouré de saint Michel et
saint Gabriel. L’Étendard, symbole toujours
présent de notre libératrice ! Hier encore,
en soirée sur le parvis de la cathédrale, le
maire a remis cet Étendard à l’évêque d’Orléans. Aux yeux de Serge Grouard, il est synonyme de « la quête de l’idéal ». Instant
réhaussé des accents de la musique municipale et des voix du Chœur orléanais
constitué des solistes Daphné Corregan et
Luc Arbogast. Dès aujourd’hui, à 18 h 30 et
comme pour refermer le livre des festivités,
Mgr Blaquart restituera l’Étendard.

Pour le public, c’est aussi l’occasion de découvrir des délices d’autrefois
(macarons anciens, pains façon médiévale, etc.) ou déguster des spécialités d’ailleurs, comme les consistantes galettes saucisses. Quant aux
jeunes enfants, ils n’ont pas été oubliés : ils peuvent se mettre dans la
peau des chevaliers lors de mini-courses à cheval. Un voyage dans le
temps au cours duquel on peut même voir un chevalier régler ses emplettes par carte bancaire !
Aujourd’hui, de 10 heures à 19 heures.

jour de défilé. Trois cortèges. Le cortège commémoratif
du 8 mai obéit à des règles protocolaires bien précises, avec
une composition définie dans un… arrêté municipal. Il débutera à 15 h 30, place Sainte-Croix, en direction de Saint-Marceau.
Cette année, le cortège empruntera l’avenue Dauphine puis la
rue Saint-Marceau ensuite la rue Duhamel-du-Monceau avant
de retrouver l’avenue Dauphine. Le cortège se croisera donc
dans l’avenue Dauphine.
La première partie sera menée par Jeanne d’Arc et son escorte,
sous la musique de la Vaillante Show Band. Elle sera suivie de
l’association Jeanne un jour, Jeanne toujours ; des guides d’Europe ; de jeunes de l’institution Serenne ; des Chardons d’Orléans ; du pipe band d’Aubigny ; de l’association Cléry, son histoire en lumière (photo P. Proust, le 8 mai 2019) ; etc. La
seconde partie du cortège sera menée par la musique municipale d’Orléans, suivie des drapeaux, de l’invitée Masha Kondakova, des élus et militaires. Enfin, la troisième partie sera
consacrée aux associations, après les mouvements scouts et le
clergé : CLTO hockey sur gazon, SMO gym, cercle d’escrime orlénais, OLB association, USO football, Montjoie gym artistique, ECO
volley, union pétanque argonnaise, etc.

au programme de la journée

sur le web
À suivre, cet après-midi sur
notre site internet, les grands
moments de la journée, avec le
défilé commémoratif dans
l’après-midi.
Et à lire demain, dans notre
édition de lundi.

www.larep.fr

campo santo. De 10 à 19 heures. Suite
du marché médiéval, avec animations, stands,
jeux médiévaux, repas, boissons, etc.
cathédrale sainte-croix. 10 heures.
Office religieux solennel.

place sainte-croix. 14 h 30. Hommage

officiel à Jeanne d’Arc, avec discours de Serge
Grouard et de l’invitée, la réalisatrice ukrainienne Masha Kondakova.

centre-ville. 14 h 50. Hommage militaire à

Jeanne d’Arc : défilé des troupes à pied de la

garnison, de la place du Martroi jusqu’à la place Sainte-Croix. Défilé des troupes motorisées
depuis les tourelles jusqu’à Sainte-Croix. Défilé
aérien.

15 h 20. Départ du cortège commémoratif
composé de Jeanne d’Arc et des associations locales.

place sainte-croix. 18 h 30. Cérémonie
de restitution de l’étendard.

se déplacer
parkings. Les parkings sont exception-

nellement gratuits lors des plages horaires suivantes.

Hôtel-de-Ville : ouvert et gratuit de 7 heures à
23 heures.
Cathédrale : ouvert et gratuit de 8 heures à
23 heures.
Les parkings Châtelet et Patinoire sont également ouverts et gratuits, de 8 à 22 heures.
Les parkings relais seront ouverts exceptionnellement aujourd’hui de 10 à 19 heures.

tramway. Ligne A. Du début des services
jusqu’à 21 heures, le tram A circule entre Jules-

Verne et Gare d’Orléans et entre CO’Met et Hôpital. Il ne circule pas entre Gare d’Orléans et
CO’Met. Le bus de remplacement prend le relais
entre Gare d’Orléans et Zénith et assure la
liaison entre les stations non desservies.

Ligne B. Toute la journée, le tram B est interrompu entre les stations De-Gaulle et Halmagrand du début à la fin des services. Il circule
entre Georges-Pompidou et De-Gaulle et entre
Halmagrand et Clos-du-Hameau.
De 13 heures à 19 h 30, un tram toutes les
douze à treize minutes. n
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