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Orléans Vivre sa ville

CALEIRO Frères

Fenêtre - VoletsVolets roulants Stores

Portails
Portes de garage

Vérandas

2, rue des Trois Fossés - La Chapelle-St-Mesmin
02 38 43 33 06 - www.caleirofreres.fr

L'artisan
de votre
confort
depuis 24 ans !
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ORLEANS SUD Face à 02 38 66 98 79
FABRICANT DISTRIBUTEUR

sur literies fixes
et électriques
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FÊTES JOHANNIQUES■ L’invité d’honneur revient sur son petit triomphe rencontré auprès du public jeudi

«Jeme suis cru au Festival deCannes ! »

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

«J e n’ai jamais vécu une
journée pareille… Je
me serais cru au Fes
tival de Cannes ! Sauf

que làbas, vous partagez la
liesse avec les autres. Je suis le
premier surpris… »

Stéphane Bern n’en revenait
toujours pas, hier matin. Encore
« bouleversé et ému » par l’ac
cueil que lui ont réservé les Or
léanais jeudi, alors qu’il prési
dait l’ultime journée des Fêtes
johanniques. On le savait popu
laire, on l’a redécouvert en véri
table rockstar ! « Je disais parfois
aux gens, vous êtes certains que
c’est moi que vous attendiez,
pas Patrick Bruel ? », souritil.

Un concert de « merci », de
« bravo » que l’animateur tente
d’expliquer. « Je travaille avec
sincérité et j’essaie de faire des
émissions de qualité. Les gens
m’ont beaucoup parlé de “Se
crets d’Histoire”, de “Comment

ça va bien” (une autre émission
qu’i l présente sur France 2
l ’ a p r è s  m i d i ) o u d e l a r a 
dio. Certains m’ont aussi remer
cié pour mon discours. »

Un moment particulier qu’il a

aussi voulu mettre à profit. « On
n’a pas tous les jours la chance
de parler devant autant de
monde, je voulais dire des cho
ses sur le pays, le patrimoi
ne, etc. J’aime donner du sens à
ce que je fais. »

Et cela a plu, visiblement. On a
assisté jeudi à de véritables scè
nes de liesse sur son passage,
comparables à celles provo
quées par Jacques Chirac en
1996. « Chirac a fait un tabac »
titrait La Rep’de l’époque. Et

Bern a fait un carton.
« C’est la 33e fois que je défile

aux Fêtes johanniques et je dois
dire que Jacques Chirac est le
seul qui avait provoqué autant
de ferveur, assure l’ancien maire
d’Orléans, JeanPierre Sueur
(PS). Sauf que lui était parti
après son passage sur la place
du Martroi. Stéphane Bern est
apprécié pour ses émissions de
télévision, de radio. Mais son
succès est aussi dû à sa simpli
cité. »

Car le spécialiste des têtes
couronnées a aussi séduit les
élus locaux. « J’ai mangé avec
lui jeudi midi, confie JeanPierre
Gabelle (UDI), conseiller muni
cipal chargé des Fêtes johanni
ques. Il est vraiment très abor
dable, il ne se prend pas la tête
et ne pratique pas la langue de
bois ».

De retour à Orléans
l’année prochaine
« Les élus ont été adorables,

c’était bon enfant, raconte Sté
phane Bern. Ils m’ont parlé de
leur quartier, de leur vie, j’ai
même beaucoup ri avec eux.
Non, vraiment, je ne remercierai
jamais assez tous les Orléanais
pour cet accueil. Ça restera gra
vé dans ma mémoire… »

Stéphane Bern sera de retour
dès l’an prochain. Pas forcé
ment pour les Fêtes johanni
ques, même s’il envisage d’y as
sister, mais pour tourner un
nouveau numéro de « Secrets
d’Histoire » consacré à Jeanne
d’Arc, et tourné à Orléans… ■

■ INFO PLUS

Documentaire.Deux journalistes
ont suivi Stéphane Bern toute la
journée, jeudi, dans le cadre d’un
documentaire de 90 minutes qui
lui est consacré. Il sera suivi dans
sa vie professionnelle, et dans
des moments plus privés. C’est le
second magazine de ce type que
France 2 commande sur la vie
d’un de ses animateurs, après Mi-
chel Drucker et Laurent Ruquier.
La date de diffusion n’a pas été
dévoilée.

« Abordable, sympathique,
disponible », dans la rue
ou sur les réseaux sociaux,
ils sont tous fous de
Stéphane Bern ! Lui se dit
surpris par l’accueil
exceptionnel qu’il a reçu.

LIESSE. Stéphane Bern a mis près d’une heure pour parcourir la rue Jeanne d’Arc, jeudi après-midi. THIERRY BOUGOT

Vu à la télé
Martine Grivot, ex-adjointe
aux sports et désormais à

la tête de la promotion du territoire, peut se réjouir.
Pour sa première année dans ses nouvelles fonctions,
elle est gâtée : Orléans ne devrait pas manquer de
visibilité sur le petit écran. En attendant Miss France à
la fin de l’année, les Fêtes johanniques 2014 offriront
à la ville une belle vitrine télévisée. Une équipe de
France 2 a fait le plein d’images pour un documentaire
consacré à Stéphane Bern et la chaîne catholique KTO
diffusera une émission spéciale vendredi. De quoi faire
oublier à l’élue stades et autres gymnases.

QU’EST-CE
QUI S’TRAM ?S’

CONSOMMATION. Quinza ine du
commerce équitable. À l’occasion de
la quinzaine du commerce équitable
(jusqu’au 18 mai), Artisans du Monde
et Val Bio Centre invitent le public
dans les locaux du 237 rue de Bour
gogne, aujourd’hui de 10 heures à
13 heures, pour y rencontrer une pro
ductrice des Paniers du Val de Loire,
découvrir une exposition et discuter
autour d’un café. ■

Qu’avez-vous pensé de Stéphane Bern ?

MICHEL
67 ans, Olivet
« Il a été aussi spontané qu’à la
télévision, où on le regarde de
temps en temps. La plupart des
invités des Fêtes johanniques étaient
des personnalités politiques. La
dernière que j’ai vue, c’était Michèle
Alliot-Marie, alors ministre de la
Défense. C’était plus rigide… »

CHRISTINE
52 ans, Saint-Denis-en-Val
« Je suis née à Orléans, j’ai donc vu
beaucoup de Fêtes johanniques… Et
ça fait du bien d’avoir des invités
comme Stéphane Bern, qui était très
convivial. Son discours était
intéressant. C’est une personnalité
que j’apprécie car il dit simplement
les choses… »

èè À VOTRE AVIS

« Il est vraiment très abordable, il ne
se prend pas la tête et ne pratique pas
la langue de bois » .
JEAN-PIERRE GABELLE Élu chargé desFêtes johanniques.




