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Orléans Vivre sa ville
TOURISME ■ Sur certains sites spécialisés, des visiteurs laissent percevoir leur déception et mécontentement

La maison de Jeanne d’Arc mal notée

Orléans, cité johannique ?
La promesse de découvrir la
maison de la bergère combattante à Orléans ne serait
pas tenue selon certains
touristes...
Florian Soenen

est le cinquième ré
sultat qui s’affiche
à l’écran quand on
tape « la maison de Jeanne
d’Arc » sur le moteur de
recherche Google. La page
TripAdvisor  célèbre site
où les visiteurs donnent
notamment leur avis sur
les monuments qu’ils ont
visités  consacrée à l’éta
blissement orléanais.

Non meublé

La maison n’est
qu’une étape
d’un parcours
Et les avis sont pour le
moins tranchés : sur les
188 donnés, la visite est
notée 2,5 sur 5. Avec, dans
le détail, 36 % de
« moyen », 28 % de « mé
diocre » (soit plus que les
remarques « très bon » et
« e xc e l l e n t » ) , e t 1 3 %
d’« horrible ». En compa
raison, pour le musée des
BeauxArt, 78% des notes

FAÇADE. La partie la plus intéressante à voir de la maison, selon certains internautes.
sont « très bonnes » ou
« excellentes ».
« On s’attend à visiter la
maison de Jeanne d’Arc
et… on regarde en fait un
film de 20 minutes. Aucun
intérêt », attaque un inter
naute. « Rien à visiter, il
s’agit d’un simple diapora

ma un peu désuet sur la
v i e d e Je a n n e d’ A rc » ,
abonde un autre.
Il y a aussi ceux qui pes
tent contre le prix d’en
trée : 6 € le plein tarif, 3 €
en tarif réduit (étu
diants…). Une situation
dont s’est émue l’opposi
tion dans un communi

qué.
Ce qui déçoit ces visi
teurs, c’est l’intérieur. La
maison n’est pas visitable,
ni aménagée. Le public est
simplement invité à se
rendre dans une salle où
un film d’animation d’un
quart d’heure sur la vie de
Jeanne d’Arc est projeté,

Car pour découvr ir
l’ange gardien d’Orléans
sous d’autres facettes, il
faut visiter d’autres en
droits, au musée des
BeauxArts ou à l’hôtel
Cabu. Ça tombe bien, le
billet d’entrée de la mai
son permet de se rendre
dans ces différents en
droits le temps d’une jour
née. Ce que ne retiennent
pas les internautes, qui
s’imaginaient une autre vi
site dans la fameuse mai
son.
« Il serait vain de présen
ter au public le faux lit de
Jeanne d’Arc et toute une
maison entièrement facti
ce », argumente la munici
palité. Reste à en convain
cre les visiteurs. ■

■ HISTOIRE
Dix nuits. La « maison »
de Jeanne d’Arc ne lui a
jamais appartenu. C’est
celle de Jacques Boucher,
trésorier général du duc
d’Orléans. En tout, elle n’y
a séjourné qu’une dizaine
de jours, pendant la bataille contre les Anglais.
Sitôt la victoire acquise,
elle est repartie guerroyer
pour le roi de France.
Réhabilitation. Détruite
par les bombardements
au cours de la Seconde
Guerre mondiale, elle est
reconstituée en 1963.
Mais les meubles ayant
disparu ou étant détruits,
la maison n’est pas aménagée.
Centre de recherche. Les
visiteurs ne peuvent visiter que le rez-de-chaussée. La maison de Jeanne
d’Arc est avant tout, sur
ses trois étages, un centre
de recherche de renommée internationale sur
Jeanne d’Arc et son époque : 37.000 livres, revues
et cartes… Chacun
peut s’y rendre en semaine, sur rendez-vous.

■ ÉTAT CIVIL

BRUIT DE VILLE

NAISSANCES ■

Célestin Bourderioux, Ella Nodimar, Lise Normand,
Noah Lo Pilato, Paul Chenu, Natalia Thieblemont, Ama
dou Diaw, Arafan Kourouma, Sacha Blain, Boyce Nzego
Wagano, Timothée Masselin, Phil Mabandza Bantsimba,
Lison Pape, Owen Perdoux. ■

QUATRE LIGNES. Jean-Pierre Sueur a lu avec une
certaine gourmandise, semble-t-il, notre article sur les
propositions de Serge Grouard, qui milite pour plus
d’écologie à Orléans. L’ancien maire PS (1989-2001),
qui a initié la 1re ligne de tram, a été attentif à celle où
son successeur Les Républicains (2001-2015), préconise
une étude pour une 3e ligne ! « Je me souviens des
temps où il dénonçait fortement… La première ligne…
faisait tout pour l’empêcher… » Et le sénateur socialiste de « révéler » (on est obligé de le croire sur parole)
que dès l’élaboration de la 1re ligne, il avait à l’esprit la
3e ! « Vous imaginez la scène, conclut-il : Michel Guérin
(ex-maire communiste de Saran) accueillant, avec Mme
la maire de Saran, le tram sous le regard réjoui de Serge Grouard, qui ne manquerait pas de profiter de l’occasion pour prendre position pour une 4e ligne… » ■

DÉCÈS ■

Yoann Masson, étudiant, domicilié à Orléans.
MarieFrance Ganay, sans profession, domiciliée à Aubi
gnysurNère (18).
François Quérault, commerçant, domicilié à Tigy.
JeanPaul Parra, maçon, domicilié à BatillyenGâtinais.
Michel Gicquel, cadre commercial retraité, domicilié à
MarignylesUsages.
Floréal Diaz, technicocommercial retraité, domicilié à
Orléans.
Lucien Echard, ouvrier d’usine retraité, domicilié à Che
villy.
Ginette Lacombe, agricultrice retraitée, domiciliée à
BeaunelaRolande.

Claude Goueffon, chauffeurlivreur retraité, domicilié à
Chevilly.
Bernard Baudot, gardien d’usine retraité, domicilié à
Olivet.
Andréa Thion, cuisinière retraitée, domiciliée à Fleury
lesAubrais.
René Desbans, gendarme retraité, domicilié d’Orléans.
Nicole Margeault, employée du trésor public retraitée,
domiciliée à Orléans.
Jean Vitrich, militaire retraité, domicilié à Marcillyen
Villette.
Claude Branchu, receveur principal des postes retraité,
domicilié à Orléans.
Chantal Gabolde, retraitée, domiciliée à Orléans.
Nicolas Leclerc, couvreur, domicilié à Charsonville.
Anis Duhamel, comptable retraité, domicilié à Orléans.
Serge Relland, cadre bancaire retraité, domicilié à Saint
DenisenVal.
Alice Gautier, retraitée, domiciliée à Orléans.
Geneviève Houzé, agent administratif retraitée, domici
liée à Loury. ■

LE CHEF VOUS PROPOSE SA SÉLECTION
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avec une voix off grésillan
te. Et le film remplit par
faitement son objectif de
pédagogie, claire et syn
thétique, mais nonex
haustif.
Juste à côté de la porte,
une vaste chronologie et
deux ordinateurs propo
sent des documents plus
fouillés sur des aspects de
la vie de Jeanne d’Arc.
Mais dans la pénombre, et
avec l’enchaînement des
textes denses, peu s’y at
tardent.
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Le Rebrech’

MENU COMPLET 13 €

(vin, café compris) du lundi au vendredi

20, place de l’Eglise - REBRECHIEN
02 38 62 30 18 • 06 61 02 51 06

431113

Menu à 25€ le week-end (apéritif, vin, café compris)

Côté Sud Loire fait sa rentrée
A partir du vendredi 14 septembre 2018

Menu complet 14,20 € - Menu tout buffet 12,90 €
Vendredi 14 et samedi 15 septembre

NOUVEAUTÉ
Le restaurant vous propose sa

BUFFET DE LA MER

Fermé samedi soir et dimanche.

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

Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY

le 29 septembre 2018

Animation Guinguette avec l’orchestre les Copains musette
A partir de 19h30 avec dégustation de la Pucelle d’Orléans

du lundi au vendredi
MENU à 25 € le week-end (apéritif, vin, café compris)

JEUDI 13 SEPTEMBRE : FRAISE DE VEAU - TÊTE DE VEAU
Boigny/Bionne
PE NS EZ

02 38 75 21 06 / 06 95 48 98 30

À RÉ SE RV ER

du lundi au samedi midi
et les jeudis, vendredis et samedis soirs

SOIRÉE MOULES FRITES

BUFFET 13,50 € (vin, café compris)

430931

Restaurateurs,
si cette rubrique vous intéresse,
contactez Chantal au 02.38.79.44.83

Demi-pension
53 €

CARTE DE MOULES DE BOUCHOT
503429

PAËLLA
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396415

Vendredi 14 septembre

AU RELAIS DU
PÔLE 45

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 02 38 66 45 76

31, rue du Général-de-Gaulle - 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
cotesud.loire@bbox.fr

