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Orléans Vivre sa ville

Rep

GASTRONOMIE n La Confrérie œnogastronomique des vins AOC Orléans et Orléans-Cléry fête ses vingt ans

On a célébré le terroir orléanais

Nicolas Bontron
nicolas.bontron@centrefrance.com

E lle met en valeur les
produ i t s locaux e t
partage son amour du

terroir. La Confrérie œno-
gastronomique des vins
AOC Orléans et Orléans-
Cléry fêtait ses vingt ans,
hier, « en l’an de grâce
2023 ». Un moment convi-
vial mais aussi solennel,
avec l’intronisation dans la
confrérie, de diverses per-
sonnalités dont les dépu-
tés Caroline Janvier (Re-
na i s sance ) e t R i chard
Ramos (MoDem).
« À l’Assemblée nationa-

le, nous sommes 577 mor-
ceaux de France. La con-
frérie, c’est une culture,
des coutumes. Elle cher-
che et valorise l’histoire
d’un terroir », affirme ce
dernier, fervent « défen-
seur de la ruralité ».
Le vin orléanais, « ce jus

qui rafraîchit le palais »,
puise sa force dans la Loi-

re. « Elle donne au jus des
vignes un équilibre qu’on
ne peut trouver que là »,
souligne Alain Sénéchal,
grand maître de la confré-
rie, devant 140 personnes
venues de tous horizons.
Une cérémonie organisée
également en hommage à
Saint-Vincent, le patron

des v ignobles f rança is .
Chaque année, la confrérie
s e réun i t l e t ro i s i ème
week-end de janvier, en
son honneur (sa fête étant
le 22 janvier).

« Valoriser les vins
orléanais »
Sur la scène de l’audito-

rium du musée des Beaux-
Arts, sa statue trône de-
vant les membres de la
confrérie.
Une confrérie créée pour

« valoriser les vins orléa-
nais par rapport aux autres
vins du Val-de-Loire, et du
Bordelais. Mais aussi valo-
riser tous les produits du

terroir », poursuit le grand
maître honoraire de la
confrérie, Jean-François
Pornin.
Des membres de la con-

frér ie des mariniers de
Loire font aussi partie de
cette grande famille. Majo-
ritairement composée des
Compagnons chalandiers

d’Orléans, elle ne crée pas
de produits locaux, à l’in-
verse d’autres membres de
la Confrérie oenogastrono-
mique des vins AOC Or-
léans et Orléans-Cléry.
« Mais on partage la cultu-
re du territoire et ensem-
ble, on participe à des mo-
ments de convivialité »,
explique Gilbert Gaujard,
membre de la confrérie
des mariniers de Loire.

Des voyages en
Europe tout au
long de l’année

Tout au long de l’année,
la Confrérie œnogastrono-
mique des vins AOC Or-
léans et Orléans-Cléry se
déplace dans toute l’Euro-
pe pour « mettre en avant
la ville, le département et
la rég ion. Aujourd’hui
(hier), nous recevons des
confréries françaises et
européennes, avec des
membres belges. I l y a
plus de 4.000 confréries en
France », précise Jean-
François Pornin… Dont
une qui défend son terroir
adoré orléanais, depuis
plus de vingt ans. n

Pour les vingt ans de la Con-
frérie œnogastronomique
des vins AOC Orléans et Or-
léans-Cléry, le terroir local
était à l’honneur. Un anni-
versaire aussi marqué par
l’intronisation de diverses
personnalités…

CÉRÉMONIE. Diverses personnalités ont été intronisées sur la scène de l’auditorium du musée des Beaux-Arts. PHOTO N.B.
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Après 18 mois de travaux,
les locaux du Relais Orléa-
nais ont été inaugurés ven-
dredi en présence des bé-
névoles et des financeurs
du projet à savoir l’État, le
Département, la Région, la
Ville d’Orléans et la Caf du
Loiret.
C’est un important projet

de réhabilitation du site
historique du Sanitas, une

reconstruction complète
qui permet d’accueillir en-
viron 250 personnes dans
le besoin pour déjeuner le
midi. Cette réhabilitation
permet de centraliser les
services proposés par l’as-
sociation.
Les plus démunis ont

également la possibilité de
prendre une douche, de
laver leur linge ou d’être
accompagné par une as-

sistante sociale pour effec-
tuer leurs démarches, ainsi
qu ’une bagager ie . Ces
nouveaux locaux de 300
mètres carrés vont per-
mettre d’accueillir les bé-
néficiaires dans un cadre
plus adapté et dans des
conditions dignes. n

èè Pratique. 41 b i s , r ue du
Faubourg-Madeleine, à Orléans.
Contact : 02.38.54.91.77.

CÉRÉMONIE. Étienne Delecrin, le président, a présenté les nouveaux locaux.

TRAVAUX n Ils permettront d’accueillir 250 personnes

Les locaux du Relais inaugurés


