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Orléans Vivre sa ville

Patate chaude
Ça fumait au sens propre
et figuré, hier dans le

centre-ville d’Orléans. Place Gambetta ; où les
agriculteurs en colère faisaient joyeusement brûler du
fumier entre deux tas de pommes de terre ; dans le
tram - interrompu par la manif’ - où le conducteur
demandait aux passagers de descendre avant de faire
demi-tour ; et dans les principales artères où les
automobilistes, coincés dans leur habitacle sous un
soleil de plomb, klaxonnaient gaiement, imaginant que
cela fera avancer le cortège plus vite. Bref, le message
a été entendu… Par les Orléanais en tout cas.

QU’EST-CE
QUI S’TRAM ?S’

NATHALIE KERRIEN
Adjointe à la Culture

Que vous évoque aujour-
d’hui Augustin Cornu ?
Je ne l’ai pas connu
personnellement, mais c’est un
adjoint à la Culture qui a
indéniablement marqué
Orléans, avec le festival de jazz
et le Zénith, par exemple. Il y a
un avant et un après Augustin
Cornu.

Comment l’analysez-vous ?
J’aurais aimé travailler à cette
époque, où il y avait beaucoup
plus de facilités financières. Le
CDN, le CCN, toutes ces
structures fonctionnent grâce à
des financements publics. Le
ministère de la Culture de Jack
Lang avait de gros budgets, on
fonctionne de manière
beaucoup plus contrainte
aujourd’hui.

Le sénateur et ancien
maire Jean-Pierre Sueur,
estime qu’Orléans vit de-
puis douze ans sur cet
acquis...
Je trouve cela un peu dur.
Comme je l’ai dit, le contexte
n’est pas le même. Mais il y a
un travail qui est fait au
quotidien, pas visible
immédiatement, mais il est
fait. On ne peut pas dire qu’il y
ait des gens qui, pendant
12 ans, n’ont rien fait. On peut
créer des manifestations
culturelles, mais le plus
important, c’est d’accompagner
les projets artistiques au
quotidien, les jeunes artistes,
les jeunes créateurs, qui je
l’espère vont grâce à nous
progresser, c’est ce qui me
guide !

Une des réalisations
d’Augustin Cornu, c’est
l’Astrolabe, qui projette
aujourd’hui son déména-
gement ?
Nous n’avons pas de solutions
à proposer immédiatement, on
est bloqué sur notre projet et
ce n’est pas de notre fait, c’est
aujourd’hui entre les mains de
la justice. [La cour d’appel de
Nantes doit se prononcer à
nouveau sur le fond quant à la
validité du projet ZAC Carmes-
Madeleine et l’alignement de
l’artère, ndlr]. Le maire a
toujours envie de faire cet
Astrolabe 2, toujours sur le
même emplacement, sur le site
de l’ancien hôpital.

èè QUESTIONS À

PATRIMOINE■ Un livre hommage à l’action d’Augustin Cornu entre 1989 et 2001 est disponible en librairie

Il a bâti la culture en deux mandats

Aurore Malval

O rléans a eu son « Jack
Lang », i l s’appelai t
Augustin Cornu. Adjoint
à la Culture de Jean

Pierre Sueur entre 1989 et 2001,
l’élu socialiste a profondément
transformé la ville. Daniel Ri
chard, militant au PS orléanais,
lui a consacré un ouvrage hom
mage (lire cidessous).

« Augustin Cornu a porté la
culture vivante dans un paysage
orléanais où elle n’était pas très
moderne », énonce l’ancien
maire JeanPierre Sueur.

« Tout a été objet
de polémiques ! »

Médiathèque, Zénith, Archilab,
centre dramatique national,
centre chorégraphique national,
création des salles JeanLouis
Barrault et AntoineVitez au
théâtre, Astrolabe, écoles de
musique de quartier, festival in
ternational du cinéma japonais.
« Tout a été objet de polémique,
mais Augustin Cornu se battait
fermement », ajoute le sénateur.

Symboles d’une décennie flo
rissante, à l’heure où « l’excep
tion culturelle française » ne su
bissait pas encore les coupes
sombres budgétaires, les « ins

truments culturels » d’Augustin
Cornu sont aujourd’hui unani
mement salués.
La médiathèque. Elle figure au

panthéon des réalisations de
l’adjoint à la culture alors fraî
chement élu. De celles pour les
quelles il a souvent croisé le fer
en conseil municipal, dès 1990,
jusqu’à son inauguration en
1994. Choix du lieu, de l’archi
tecture, les oppositions étaient
fortes, Augustin Cornu défen
dant l’idée que « toutes les insti
tutions culturelles ne devaient
pas être au même endroit ». « Le
formidable pari de la média
thèque », résume en souriant
l’ancien maire d’Orléans, fier de

la création de ce « phare », à la
fois lieu de savoir et objet d’art.
« Il fallait que l’architecture du
XXe siècle arrive à Orléans avant
la fin du XXe siècle ! »
Orléans jazz. Augustin Cornu fut

la cheville ouvrière de ce ren
dezvous aujourd’hui incon
tournable à Orléans. « On l’a
conservé, son fonctionnement
n’a pas changé, il fait partie de
l’ADN d’Orléans », commente
Nathalie Kerrien, adjointe à la
Culture depuis mars 2014.
Le Zénith. Rendre la culture ac

cessible au plus grand nombre
tel était le pari d’Augustin Cor
nu, tant avec la création du cen
tre dramatique national qu’avec

le Zénith, dont la jauge de 5.000
spectateurs était alors jugée
surdimensionnée par ses dé
tracteurs.
L’Astrolabe. « C’était compliqué,

on a eu du mal à trouver l’en
droit », se souvient JeanPierre
Sueur. Angoisse des riverains
craignant des hordes de fans de
rock et rap ; finalement, le choix
se porte sur la salle du Baron,
audessus de la patinoire. Fred
Robbe arrive en 1998, trois mois
avant l’ouverture. « Avec Augus
tin Cornu, c’était un parcours
initiatique. On se voyait encore
lorsqu’il n’était plus élu », se
souvient le patron de l’Astro qui
résume : « En deux mandats, il
était sur tous les fronts. » ■

Les réalisations dont
il est à l’origine sont
aujourd’hui inscrites dans
« l’ADN culturel de la
ville ». Retour sur l‘œuvre
d’Augustin Cornu, adjoint
au maire de 1989 à 2001.

SYMBOLE. La médiathèque d’Orléans, « phare de la culture » et symbole de l’œuvre d’Augustin Cornu. ARCHIVES D.B.

Augustin Cornu, « un militant passionné »
Spontanés, les hommages ont af-
flué en 2006, à la mort de l’an-
cien adjoint à la culture, Augustin
Cornu.

Daniel Richard, militant socia
liste qui le côtoyait depuis la fin
des années 1960, les a recueillis,
compilés et croisés avec des
procèsverbaux de conseils mu
nicipaux. Le résultat se présente
sous la forme d’un ouvrage, pu
blié à compte d’auteur, qui don
ne à voir l’action et les convic
tions de l’homme.

« Il disait, je ne suis pas cultivé
mais je me cultive », se souvient
Daniel Richard. Né en 1933,
Augustin Cornu est apprenti op
ticien à l’âge de 14 ans. D’abord
adhérent du PSU aux côtés de

Marcel Reggui et Michel de la
Fournière à Orléans, il rejoint le
P S d a n s l e s a n n é e s 1 9 7 0 .
« C’était un militant très engagé.
Il s’est mouillé, est allé au char
bon quand il fallait y aller. Il
aimait la politique, mais il avait
une distance par rapport à l’ap
pareil. » Esprit libre et indépen
dant, il ne se privait jamais
d’exprimer ses idées.

« Tintin »
Ses amis l’appelaient « Tin

tin », pour de nombreux Orléa
nais, c’était Augustin. L’homme
était chaleureux, modeste, drô
le. Militant associatif, c’est ainsi
qu’Augustin Cornu s’est impli
qué dans le renouveau culturel

d’Orléans dès les années 1950,
au sein de l’association populai
re art et culture, puis, après
avoir quitté les bancs du conseil
municipal en 2001, de l’Agence
régionale d’initiative artistique
et Culture O Centre.

Le livre recense les paroles des
gens qui l’ont connu aux plans
local et national, puisqu’il était
(entre autres) très actif dans la
Fédération nationale des collec
tivités pour la culture. ■

èè Pratique. « Rencontre(s) ; Augustin
Cornu , homme de cu l ture et mi l i tant
passionné » est disponible dans les librairies
des Temps Modernes et Passion culture
(12,50 €) ou à commander auprès de Daniel
Richard, 26 rue des Pensées à Orléans.

HOMMAGE. Jean-Pierre Sueur et
Daniel Richard.

DERNIÈRES JOURNÉES DU PATRIMOINE À L’HÔPITAL PORTE-MADELEINE

DERNIÈRE ANNÉE. Visite. L’hôpital Portemadeleine
déménagera progressivement au Nouvel hôpital
d’Orléans, à La Source, à partir de janvier. Ce qui si
gnifie que ce weekend est la dernière occasion de
visiter l’immense site hospitalier du centreville.
Plusieurs manifestations sont organisées pour les
Journées du patrimoine, ce weekend. Des bâches
retraçant l’histoire multiséculaire de ce lieu seront
posées sur les grilles le long de la rue PorteMade
leine. Des miniconférences se tiendront salle du
Conseil de surveillance le samedi aprèsmidi (de
14 h 30 à 17 heures). Des objets médicaux seront ex
posés et deux documentaires projetés le samedi (de
9 à 18 heures). ■


