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Orléans Vivre sa ville

Rep

ART DE VIVRE■ L’association Le Japon à Orléans initie les Orléanais à la culture nippone à partir de dimanche

Une semaine au pays du Soleil-Levant

Anaïs Rambaud

P romouvoir la culture
nippone auprès des
Orléanais, telle est la

mission de l’association Le
Japon à Orléans. Durant
toute une semaine, com
me chaque année depuis
six ans, les membres orga
nisent une semaine du Ja
pon.

Pour cette édition, les
festivités débutent aujour
d’hui, à 16 heures, par un
concert de musique tradi
tionnelle japonaise dans la
salle de l’Institut. « En pre
mière partie, le public
pourra découvrir le laiko,
le fameux tambour japo
nais », indique la prési
dente de l’association,
Natsuki Kawanishi.

Et les activités se pour
suivront les jours suivant :
conférence le mercredi à
propos de l’architecture
japonaise, atelier de con
fection de bijoux en origa
mi (le samedi de 9 h 30 à
12 heures), et aussi atelier

cuisine « Onigirazu » (sa
medi aprèsmidi).

Les bénéfices aux
orphelins du séisme
Le public pourra égale

ment se rendre dans le
hall de la Maison des as
sociations, rue SainteCa
therine, afin d’admirer
une exposition de photo
graphies autour du Japon,
ainsi que les dessins de

voyages de l’artiste Anaïs
G r o i s y. L e s v i s i t e u r s
auront l’occasion d’ache
ter des objets japonais. La
semaine s’achèvera par la
projection du film Sayôna
ra, au cinéma des Carmes,
d i m a n c h e 1 9 m a r s à
14 heures.

« Nous organisons cette
semaine depuis le séisme
de mars 2011 qui a frappé
la côte Pacifique du Japon.

À chaque fois, nous rever
sons nos bénéfices à une
association caritative »,
explique la Japonaise, qui
enseigne sa langue natale
au lycée SainteCroix
SaintEuverte.

Momokaki Or pha ns
Fund est une association
qui vient en aide aux or
phelins victimes de la ca
tastrophe naturelle. « C’est

vrai que le Japon est un
pays riche. Mais le séisme
a profondément modifié
les choses. Même 6 ans
après, beaucoup de per
sonnes sont en détresse et
subissent encore les con
séquences de la catastro
phe ». ■

èè J’y vais. Du 12 au 19 mars.
Toutes les informations et réservations
sur www.japonaorleans.fr

À partir de dimanche et jus-
qu’au 19 mars, des ateliers,
conférences et projections
de film auront lieu afin de
mettre en lumière le Japon
dans la cité johannique.

DÉCOUVERTE. Natsuki Kawanishi et les bénévoles de l’association feront découvrir l’architecture, l’origami, la musique traditionnelle
ou encore la cuisine japonaise. PHOTO D’ARCHIVES

NATSUKI
KAWANISHI
Présidente de
l’association Le Japon
à Orléans

Quand êtes-vous
arrivée en France ?
Je suis arrivée en 2003 à
Sens en tant
qu’assistante de
japonais dans le milieu
scolaire. Je ne suis
jamais repartie.

La communauté
japonaise à Orléans
est-elle importante ?
En 2011, nous étions
125 Japonais à Orléans.
Mais, depuis la
fermeture récente de
l’usine Hitachi à Ardon,
nous sommes beaucoup
moins.

Quelles sont les bon-
nes adresses pour la
culture japonaise à
Orléans ?
Il y a le supermarché
Pomme Rouge (12, rue
Léon-Delagrange), qui
importe des produits
asiatiques. C’est très
pratique pour nous !

èè QUESTIONS À

CLASSÉ CONFIDENTIEL
PROBLÈME D’ADDITION. Corinne Leve-
leux-Teixeira, universitaire et élue PS à Or-
léans, s’est montrée assez critique quant à
l’utilité de l’hôtel Dupanloup, au regard de
son activité et de son coût notamment. Et
concernant l’estimation de 7.000 chercheurs
passés par ce site, en trois ans, elle l’estime
simplement impossible, voire délirante. Alors,
qui a la bonne addition ? ■

LÉGISLATIVES. Un accord est en passe
d’être trouvé entre Europe Écologie-Les Verts
et le Parti socialiste pour les législatives. Dans
le Loiret, une circonscription sur les six que
compte le département, devrait être confiée
à un candidat écologiste. On parle de la
deuxième, celle sur laquelle se présentait jus-
que-là le maire PS de Saint-Jean-de-la-Ruelle,
Christophe Chaillou, qui n’y retourne pas, et
sur laquelle aucun candidat socialiste n’est in-
vesti pour l’instant. ■

À LA MÊME ÉCOLE. Mercredi, des soutiens
de Benoît Hamon organisaient une distribu-
tion de tracts en centre-ville d’Orléans. Une
passante s’est arrêtée pour échanger quel-
ques anecdotes avec les militants. « Je suis
originaire de Bretagne et Benoît Hamon a
fréquenté la même école que moi à Brest, a-
t-elle raconté. J’avoue que j’ai gardé la Une
du journal local quand il a été élu à la pri-
maire. Là-bas, c’est vraiment l’enfant du
pays. » Le Breton ira-t-il jusqu’à s’installer à
l’Élysée ? « En tout cas, je peux vous dire que
sa mère et sa grand-mère y croient ! », ré-
pond malicieusement cette sympathisante. ■

WAGONS. Le petit train du parc Pasteur fê-
tera ses 65 ans cette année. L’Association
des modélistes ferroviaires du Centre compte
bien embarquer quelques élus dans les wa-
gons. Seule la date reste à définir. L’image
s’annonce d’ores et déjà collector. ■

PLAÎT. Place Marcel-Templier, à Orléans-La
Source : des enfants s’approchent du maire,
en visite dans le quartier, pour lui demander
un terrain. Un terrain, non. Mais l’élu promet
que la ville va voir si celui de l’école voisine
peut être utilisé, en créant un accès. « Bien
joué, vous avez fait naître un projet », les féli-
cite l’adjointe du secteur. Le premier magis-
trat tempère : « Ne vous réjouissez pas trop
vite, vous serez majeur le temps qu’il y ait
une porte », sous-entendant comme une cer-
taine lenteur pour concrétiser. ■

VOIRIE. Lors de la dernière séance du con-
seil municipal, les élus de Fleury ont passé en
revue les orientations budgétaires, et donc
les projets d’investissement prévus pour 2017.
Cette année, la rue Paul-Bert sera refaite. « Et
je précise que je n’y suis pour rien ! », s’est
empressée d’ajouter Marie-Agnès Linguet sur
le ton de la plaisanterie. Il faut dire que la
maire de Fleury vit dans le secteur. Tout com-
me deux autres de ses élus. ■

STADE RAYMOND-KOPA. Sur son compte
Twitter, l’ancien candidat aux élections muni-
cipales Tahar Ben Chaabane a réagi au décès
du footballeur Raymond Kopa : « Je propose
que le stade de La Source soit baptisé Ray-
mond-Kopa en hommage au sportif qui a fait
honneur au football français ». ■

BAISSER LES PRIX. Comment ouvrir et
rentabiliser le site Dupanloup, devenu le cen-
tre international universitaire pour la recher-
che ? Une équation qu’essaient de résoudre
l’université et ses partenaires. D’autant que
les Orléanais se demandent parfois à quoi
sert ce « machin ». Le bâtiment coûte cher à
l’année « mais les frais de location sont exor-
bitants », remarque cette association. « En
baissant les prix, les recettes pourraient aug-
menter ! » ■

AUTISTE. L’inauguration de l’unité d’odonto-
logie du centre hospitalier régional d’Orléans
s’est déroulée, lundi, en pleine polémique sur
François Fillon. D’où des boutades. Alors que
le représentant de l’union régionale des pro-
fessionnels de santé des chirurgiens dentistes
parlait d’un « contexte politique compliqué »,
Olivier Carré, maire LR, le coupait d’un « Tu as
oublié de dire “pour notre profession” ». Les
dentistes ont effectivement fait grève le ven-
dredi précédent à Paris. Et l’URPS de parler
alors « d’autisme » gouvernemental avant de
se raviser : « Il paraît qu’il ne faut pas dire
autistes ! ». Allusion à François Fillon qui avait
asséné, le 5 mars au JT de France 2 : « Je ne
suis pas autiste. Je vois bien les difficultés ».
Ce qui avait fait grincer bien des dents. ■

La fin ?
Juste avant la conférence de presse con-
sacrée à l’annonce de la deuxième édi-
tion des Voix d’Orléans, qui avait lieu au
deuxième étage de la médiathèque, Oli-
vier Carré et son adjointe à la culture
Nathalie Kerrien se tenaient près des vi-
tres et admiraient le point de vue. Avec
Place d’Arc en ligne de mire, le maire et
son adjointe ont reparlé du projet
d’abaisser le parvis du centre commercial
au niveau de la rue de la République. Et
il lui a glissé sa volonté de voir disparaî-
tre la sculpture de Joël Shapiro, deux
maisons emboîtées à l’angle de l’avenue
de Paris et des mails.

UN TERRAIN DE FOOT S’IL VOUS

Culture

Olivier Carré et Nathalie Kerrien ont
présenté récemment leur politique
culturelle. Celle-ci a fait réagir Da-
niel Richard et Ghislaine Kounowski,
anciens conseillers municipaux PS,
qui accusent le maire et son adjointe
de recycler des idées de Jean-Pierre
Sueur. « Beaucoup de ces proposi-
tions se trouvaient dans la partie
culturelle du projet défendu par
Jean-Pierre Sueur lors des municipa-
les de 2008 ! C’est ainsi que nous y
inscrivions déjà, i l y a presque
10 ans, un centre de création cultu-
relle à Dessaux, la réalisation d’équi-
pements permettant l’expression des
pratiques professionnelles ou ama-
teurs, un pôle culturel dans chaque
quartier, des animations toute l’an-
née, un Astrolabe 2, des kiosques à
musique, etc. » Et de conclure :
« Merci Monsieur Carré, nos idées
étaient donc bonnes puisque vous
les mettez, enfin, en œuvre ! » ■

EX-CONSEILLÈRE. Ghislaine Kounowski.


