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8 LUNDI 25 JANVIER 2016 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Vivre sa ville

BRUITS DE VILLE

RELÈVE. Chaque année, la présentation de la jeune
fille choisie pour incarner Jeanne d’Arc lors des diffé-
rentes festivités de la ville, reste un événement prisé

des Orléanais, et particulièrement émouvant pour
l’heureuse élue. Son nom sera connu aujourd’hui, à la
mi-journée. Alors, qui pour succéder à Inès Canut ? ■

CHANGEMENT. Depuis 28 ans, le photographe
Benoît Voisin occupe le numéro 6, de la rue Jeanne-
d’Arc. Mais le local, qui ne lui appartient pas, va bien-
tôt changer de main. Le professionnel va poursuivre ses
activités dans un autre lieu (non précisé) et les murs
de la boutique seront vendus. ■

Restaurateurs,
si cette rubrique vous intéresse,

contactez Chantal
au 02.38.79.44.83

RESTAURANTS TRADITIONNELSRESTAURANTS TRADITIONNELS

Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN
Tél. 02 38 74 76 00 et suivez-nous sur Facebook !

PÔLE 45

AU RELAIS DU

BUFFET ENTRÉES / FROMAGES / DESSERTS ÀVOLONTÉ
PLATS CHAUDS GARNIS AU CHOIX AVEC BOISSONS

Menu complet 13,90€ - Menu tout buffet 12,30€

Vendredi 29 et samedi 30 janvier

TÊTE DE VEAU RAVIGOTE

97
93
64

LE REBRECH’
Menu à 12, 50e la semaine

(vin + café compris)
Formule week-end à 22e
(apéritif + vin + café compris)

Soirées à thème - Repas de famille
20 bis, place de l’Eglise, 45470 REBRÉCHIEN

02 38 62 30 18 - 06 61 02 51 06 - lerebrech@orange.fr
Du lundi au dimanche midi à partir de 8 h 30

99
18
70

99
64
83

■ EN BREF

JEUNESSE ■ Atelier au CRIJ
Le CRIJ (Centre régional d‘information jeunesse), orga
nise un atelier « La fonction commerciale : un métier
d’avenir » aujourd’hui lundi, à 14 heures pour informer

les jeunes sur les différents métiers de ce secteur et les
qualités nécessaires pour réussir. Le public pourra trou
ver de plus amples informations en contactant le
02.38.78.91.78. ■

HOMMAGE■ La plus haute distinction de l’État d’Israël décernée à une Orléanaise, hier

Coralie Beluse, Juste parmi les nations

Matthieu Perrinaud
matthieu.perrinaud@centrefrance.com

R ue du Poirier, numé
ro 7. Une première
plaque, « Résidences

de l’Orléanais ». Et depuis
hier, une autre, à quelques
centimètres.

À l’heure où des dizaines
d’Orléanais et de person
nalités locales se pressent
sur les pavés, elle est en
core dissimulée aux re
gards curieux. Puis le dra
peau tr icolore s’efface
pour dévoiler une écriture
n o i re s u r f o n d b l a n c.
Hommage aussi sobre que
l’Orléanaise qui le reçoit
fut exceptionnelle.

« Cette armée
du cœur et des
bras ouverts. »

Coralie Beluse (1888
1963), directrice de l’Ac
cueil familial, un orpheli
nat protestant, pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Là, dans le centre ancien
de la cité, où elle a caché
trois enfants juives, « les
sauvant ainsi d’une mort
programmée par les na

zis ». Quelques mots, des
applaudissements. Puis le
cortège rejoint le temple,
pour la cérémonie officiel
le de remise du diplôme, à
titre posthume, de Juste
parmi les nations. La plus
haute distinction civile de
l’État d’Israël.

Dans la salle ronde et
pleine, des notes récla
ment le silence. Nuit et
brouillard, de Jean Ferrat.
Puis les discours. Où les
histoires, plutôt. De cette
France à genoux, de la Ré
publique défigurée, et de
ces gens ordinaires capa

bles d’actes extraordinai
res. « Cette armée du cœur
et des bras ouverts. »

Comme Coralie Beluse,
qui accueille notamment
la toute jeune Jacqueline
Weltman, dissimule son
manteau et son étoile jau
ne à la cave, à son arrivée,
et la protège jusqu’à la Li
bération, en connaissance
de cause. Et de consé
quences.

« Il y a quelques années,
j’ai reçu une lettre de Jac
queline Weltman, qu’elle a
e n v oy é e “c o m m e u n e
bouteille à la mer” », ra

conte Hélène Mouchard
Zay, présidente du Cercil.
Elle voulait « retrouver ses
anciens camarades, et re
mercier tous ceux et celles
qui ont pris soin d’elle ».

« J’ai dit merci
à Melle Beluse »
Et c’est elle, encore, qui

proposera à l’Institut Yad
Vashem d’élever son an
cienne directrice au rang
de Juste parmi les nations.
En l’absence de descen
dance connue, pas de mé
daille, mais un diplôme

remis à Mémoire protes
tante en Orléanais.

À l’heure de coucher ses
souvenirs sur le papier,
quand la nécessité de se
souvenir a pris le pas sur
celle d’oublier, Jacqueline
Wetman, absente lors de
cette cérémonie car « très
fatiguée », s’est souvenue
de son départ de l’Accueil.
Des mots simples. « J’ai dit
merci à Mademoiselle Be
luse pour m’avoir gardée,
et que si je devais retour
ner en pension, c’est ici
que j’aimerais revenir. »

Ici, désormais, il y a une

plaque, sobre. En mémoi
re de Coralie Beluse, direc
trice de l’orphelinat pro
t e s t a n t p e n d a n t l e
Seconde Guerre mondiale.
Femme exceptionnelle. Et
Juste parmi les nations. ■

(*) Étaient notamment présents
Nacer Meddah, préfet de région ;
Olivier Carré, députémaire LR
d’Orléans ; JeanPierre Sueur, sé
nateur PS du Loiret ; Pierre
Osowiechi, viceprésident du Co
mité français pour Yad Vashem ;
Guillaume de Clermont, prési
dent du conseil régional de l’Égli
se protestante unie de France en
région Ouest ; Hélène Mouchard
Zay et Nathalie Grenon, prési
dent et directrice du Cercil…

Une plaque, sur la façade
du 7, rue du Poirier, entre-
tiendra la flamme du souve-
nir. Ici, pendant la Seconde
Guerre mondiale, Coralie
Beluse a sauvé trois enfants
juifs de la déportation et de
la mort.

POIGNANT. De nombreuses personnalités réunies pour rendre un hommage à Coralie Beluse, reconnue comme Juste parmi les nations (à droite). PHOTO VINCENT PASQUIER

INÈS CANUT. La Jeanne d’Arc 2015 va passer le relais.


