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Agglo Orléans Nord

SARAN

L’Amérique latine, un continent
à la corde sensible

La ville de Saran donne
rendez-vous au public, ce
samedi, pour le concert
« Volver, tango y canción ».

Da n i e l l a Fu e n z a l i d a
(chant), interprète origi
naire du Chili, fait revivre
dans ses chansons la mé
moire de l’Amérique lati
ne. Avec ses complices
musiciens (Nicolas Ame
lot, à la guitare ; Emma
nuel Leclerc, à la contre
basse et Mar ieFrance
Monsérié, au violon), elle
invite le spectateur, de sa
voix sensuelle, à découver

te continent musical dont
la richesse musicale reste
peu connue en France.

De la douleur née lors
des sombres heures des
dictatures (celle de Pino
chet au Chili ou de Perón
en Argentine), à l’allégres
se caribéenne, la musique
latinoaméricaine offre un
panel d’émotions quasi
transcendantal. ■

èè J’y vais. Rendez-vous au théâtre
municipal (144, ancienne route de
Chartres), à 20 h 30. Renseignement
et billetterie au 02.38.80.34.19.

ÉMOTIONS. Daniella Fuenzalida offre au public une plongée
musicale dans la mémoire latino-américaine.

■ EN BREF

SEMOY ■ L’harmonie donne son concert
de nouvel an
L’Harmonie SaintMarcSaintVincent, dirigée par Céli
ne Blondeau, Avelan Ntsiete et Aymeric Marchand, don
nera, dimanche 27 janvier, à 15 h 30, au centre culturel
des HautesBordes de Semoy, son concert de nouvel an.
Elle y invitera son homologue de La ChapelleSaint
Mesmin, dirigée par Barbara Chillou. Les deux forma
tions musicales, se produiront à tour de rôle avec leurs
répertoires respectifs. À cette occasion, l’harmonie or
léanaise fêtera ses 140 ans d’existence. Entrée est libre ■

Samedi dernier, en ouvertu-
re de la Nuit de la lectu-
re de Semoy, le sénateur
socialiste Jean-Pierre Sueur,
invité par la municipalité, a
donné une conférence sur
Victor Hugo, à la salle du
conseil de la mairie.

Son nouveau livre entre
les mains, Victor Hugo au
Sénat, l’homme politique
loirétain est tout de suite
entré dans le vif du sujet.
Son exposé a permis au
public de découvrir une
facette peu connue de la
vie de Victor Hugo, celle
de parlementaire très en
gagé, qu’il s’agisse des
problèmes sociaux, politi
ques et même écologiques
de la France en son temps.
Citant par cœur plusieurs

vers de Hugo, l’orateur a
su captiver son auditoire.
À l’issue de cet entretien,
JeanPierre Sueur a dédi
cacé plusieurs exemplaires
de son ouvrage édité chez
Corsaire Éditions. ■

CONFÉRENCE. Jean-Pierre
Sueur a captivé l’auditoire.

SEMOY

Victor Hugo, un sénateur
à la plume engagée

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ JeanPhilippe Delbonnel veut aider les collectivités

Le numérique, ça doit être automatique!
Jean-Philippe Delbonnel, le
« Monsieur numérique » de
la ville de Fleury, lancera,
aujourd’hui, sa troisiè-
me tournée du numérique
(TDN) en France, un concept
qu’il a créé en 2016. Le top
départ sera donné à Stras-
bourg, depuis le conseil de
la région Grand Est, parte-
naire de l’opération.

Pendant un an, JeanPhi
lippe Delbonnel et ses
douze « ambassadeurs »
vont sillonner la France
pour accompagner les col
lectivités territoriales dans
leur transition numérique.

Chaque ambassadeur,
bénévole, représente une
région et est spécialisé
dans son domaine : que ce
soit l’inclusion par le nu
mérique, la cybersécurité,
l a v i l l e i n t e l l i g e n t e
(« smart city »), les réseaux
i n t e l l i g e n t s ( « s m a r t
grids »)...

Une « association
transpartisane »
Deux cent deux commu

nes ont été sélectionnées.
« Nous avons ciblé les vil
les du programme “Action
cœur de ville” (*) du gou
vernement, car on pense
que le numérique aura un
rôle à jouer dans la revita
lisation des centresvil
les », développe l’élu fleu

r y s s o i s . L a To u r n é e
p a s s e r a d o n c p a r d e s
c o m m u n e s d e t a i l l e
moyenne comme Verdun,
Sedan, Beauvais, SaintLo,
Dax… ; et, en région Cen
treVal de Loire : Pithi
viers, Montargis, Gien,
Chartres, Chinon, Blois,
Châteauroux, Issoudun,
Bourges, Vierzon et Romo
rantin.

Sur place, les experts
rencontreront les élus et
discuteront avec les habi
tants pour connaître leur
« degré de maturité » face
au numérique.

L’objectif est d’organiser
des conférences grand pu

blic sur les enjeux du nu
mérique, mais aussi de ré
diger douze propositions
de loi pour une numérisa
tion du pays, à l’attention
du gouvernement.

L e s i t e I n t e r n e t
(www.tourneedunumeri
que.com), alimenté régu
lièrement, mettra en lu
mière des idées et des
bonnes pratiques adop
tées par des collectivités,
et un numéro vert sera
mis en place à destination
des élus qui souhaitent
poser leurs questions sur
le numérique.

La Tournée du numéri

que est une « association
transpartisane », qui fonc
tionne avec l’aide de par
tenaires publics et privés
(collectivités, entrepri
ses...). Mais le but est de la
transformer en fondation
d’ici 2020. Une fondation
dont l’objectif sera de pro
poser des modules de for
m a t i o n g r a t u i t s a u x
500.000 élus de France qui
auront été élus à l’issue
des municipales. ■

Marion Bonnet
(*) Présenté en mars 2018, le

plan « Action cœur de ville » va
permettre à 222 villes en France
métropolitaine et outremer, de
bénéficier de fonds pour revitali
ser leur centrebourg.

AMBASSADEURS. Jean-Philippe Delbonnel (deuxième à droite) et ses ambassadeurs vont sillonner
la France pour accompagner les collectivités dans leur transition numérique.

FLEURY-LES-AUBRAIS■ Rendezvous à la bibliothèque chaque samedi

L’Afrique s’invite aux Jacobins

S amedi soir, le public
est venu nombreux à
la Nuit de la lecture

organisée à la bibliothè
que des Jacobins de Fleu
rylesAubrais.

Dans le décor de l’expo
sition Imagi’Livres, dédiée
aux contes africains, l’as
sociation Espace culturel
Marico a fait voyager, pe
tits et grands. Les contes,
proverbes, devinettes,
chants et danses ont con
duit les spectateurs au
Congo Brazzaville, au Ca
meroun et en Centrafri
que.

Contes, défilé
et dégustation
Après avoir nourri les

âmes, les papilles ont pu
se délecter de mets tradi
tionnels. Place a, ensuite,
été faite à un défilé de
mode permettant de met
tre en avant les créations
de la styliste Fatoumata
Syla.

Fine Poaty, la présidente
de l’Espace culturel Mari
co, reviendra à la biblio

thèque samedi prochain, à
16 h 30, pour raconter
d’autres histoires aux en
fants, à partir de 3 ans. Sa

medi 2 février, ce sera au
tour d’Abdon Fortuné
Koumbha Kaf d’offrir un
spectacle de contes aux

enfants à partir de 6 ans. ■

èè J’y vais. Entrée gratuite. Sur
réservation au 02.38.83.31.20.

L’association Espace culturel
Marico invite le public à dé-
couvrir l’Afrique chaque sa-
medi jusqu’au 2 février.
L’occasion de voyager grâce
à des contes et des danses
rythmées.

CONTEUSE. Fine Poaty a fait découvrir aux spectateurs des histoires traditionnelles africaines.


