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Orléans Vivre sa ville

En partenariat avec
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LeChef vous propose sa sélection...
Retrouvez votre rubrique sur www.larep.fr

TRAITEUR

RESTAURANT TRADITIONNEL RESTAURANTS GASTRONOMIQIES

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
CONTACTEZ-NOUSau0238 794421 ou0238 794422

F
Traiteur &Restaurant

Ouvert tout l’été,
le midi et le samedi soir

Soirée exceptionnelle animée
Cocktail - Buffets - Grillades...

Nouveau

Bistronomique & Gastronomique

Réservation : 02 38 32 91 15 - www.restaurantlelancelot.com
45170 Chilleurs-aux-Bois

Samedi 26 juillet
Jardin Renaissance Soirée exceptionnelle animée

Bistronomique & Gastronomique

58€
Horsvins

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

Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN
Tél. 02 38 74 76 00 - Fax 02 38 74 79 75

Menu complet 13,90 € - Menu tout buffet 12,30 €
Ouvert du lundi au samedi midi

PÔLE 45

AU RELAIS DU

COUSCOUS ROYAL
Vendredi 18 et samedi 19 juillet

Le St Christophe

204, rue Jean-Zay - SAINT-JEAN-DE-BRAYE - Tél. 02 38 52 09 80

www.rest-saintchristophe.fr

M. et Mme Colas vous accueillent
pour vos repas d'affaires, repas de famille
ou groupe, du mardi au dimanche midi.

Notre terrasse ombragée est désormais ouverte pour votre plus grand confort

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Publicité Alliance Média
65
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75

■ NÉCROLOGIE

POLITIQUE ■ Disparition de l’ancien
conseiller municipal Jean Larigauderie
Jean Larigauderie, ancien conseiller municipal d’Or
léans, est décédé vendredi dernier à l’âge de 86 ans, at
on appris dimanche. Ancien tourneurfraiseur à l’usine
d’Ambert, où il a passé 42 ans et gravi les échelons, syn
dicaliste militant, Jean Larigauderie était entré au con
seil municipal d’Orléans en 1983 aux côtés du socialiste
JeanPierre Sueur, chef de file de l’opposition de l’épo
que. Il a été réélu en 1989, cette fois dans la majorité,
avant de démissionner quelques mois plus tard. Jean
Pierre Sueur, qui l’a longtemps côtoyé, salue aujourd’hui
la mémoire d’un « homme très chaleureux et amical,

dont les convictions avaient
été forgées dans le syndica
lisme. Il ne transigeait pas
avec ses valeurs, avec l’idée
qu’il se faisait de la justice et
était très attaché à notre ville
ainsi qu’à son quartier de la
Barrière SaintMarc où il vi
vait, rue du Nécotin », préci
se l’ancien maire socialiste.
Jean Larigauderie était marié
et père de deux enfants.
Ses funérailles auront lieu demain à 14 heures, au cime
tière des Ifs, à Saran. ■

ÉLU.De1983 à 1989. LA REP’

GABIN. La Grande Illusion.

BOON. Joyeux Noël.

TAUTOU. Un Long Dimanche
de fiançailles..

NOIRET. La Vie et rien
d’autre.

RENDEZ-VOUS■ Ciné Jardins commémore le souvenir de la Grande Guerre

Poilus et gueules cassées

Q uatre films et quatre
sites différents. Ciné
jardins fête cette an

née ses dix ans. Rendez
vous le 1e r août pour la
première projection, gra
tuite et en plein air, à la
tombée de la nuit, sur les
coups de 22 heures. Pour
le reste : demandez le pro
gramme !

■ La Grande Illusion, ven-
dredi 1 e r août, jardin de
l’Évêché. Un casting trois
étoiles (Gabin, Fresnay,
Von Stroheim) pour l’un
des grands classiques du
cinéma français. Réalisée
en 1937 par Jean Renoir,
« La Grande Illusion » a
pour théâtre un camp de
prisonniers durant la Pre
mière Guerre mondiale. Il
y est question des rela
tions entre deux aviateurs
français et un officier alle
mand chargé de les sur
veiller tandis que se pré
pare une évasion…

■ Un Long Dimanche de

fiançailles, vendredi 8 août,
place Sainte-Beuve. Les re
trouvailles de JeanPierre
Jeunet et Audrey Tautou
après « Amélie Poulain ».
Adapté du roman épony
me, le film évoque les sol
dats fusillés pour l’exem
ple. La jeune Mathilde
mène l’enquête pour sa
voir ce qui est réellement
arrivé à son fiancé parti au
front.

■ Joyeux Noël, vendredi
2 2 a o û t , t e r r a i n d e s
Groues . Sor t i en 2005,
« Joyeux Noël » a valu à
Dany Boon, une nomina
tion aux Césars. Il raconte
comment après des mois
de guerre sanglante, sol
dats français, écossais et
allemands ont fraternisé
une nuit de Noël 1914.

■ La Vie et rien d’autre,
29 août, parc de la Fontaine
de l’Étuvée. L’action de « La
Vie et rien d’autre », de
Bertrand Tavernier, se dé
r o u l e e n 1 9 2 0 , s o i t
deux ans après la fin du
confl it mondial . Deux
femmes cherchent à re
trouver l’homme qu’elles
ont aimé et porté disparu
depuis la fin de la guerre.
Elles se tournent vers le
commandant Dellaplane
(Philippe Noiret), chargé
de recenser les soldats dis
parus. ■

Le festival de projections en
plein air fête ses dix ans.
Jean Gabin, Audrey Tautou,
Dany Boon et Philippe Noi-
ret font partie du casting
d’une programmation qui
s’inscrit dans le cadre des
commémorations du cente-
naire de la Première guerre
mondiale.

BRUITS DE VILLE

L’ORLÉANAIS DAVID VAN HEMELRYCK ARRÊTÉ
À PARIS LORS DU DÉFILÉ. Le fondateur orléanais
du mouvement « Hollande démission », adepte des
coups médiatiques pour montrer son hostilité au chef
de l’État, a encore fait parler de lui hier, lors du défilé
du 14 Juillet à Paris. D’abord installé sur les Champs-
Élysées avec quelques partisans pour huer le Président,
il a ensuite été conduit dans une rue adjacente par la
police. Puis le militant a raconté son arrestation sur son
compte Twitter, qualifiant carrément François Hollande
de « dictateur » ! Il a ensuite appelé à manifester dans
l’après-midi à Paris, mais s’est aussi ému, sur le réseau
social, de ne pas pouvoir honorer une interview à la
radio… « Parqué rue Lincoln. Aucun motif. Je fais com-
ment pour aller à la radio à midi ? » a-t-il écrit. ■

UN INDIEN FACE À JEANNE D’ARC. Hier, place
du Martroi, un attroupement s’est formé autour de
Gael, un Équatorien au visage peint, costumé en in-
dien. Le jeune homme vient d’entamer une tournée en
France, durant tout l’été, avec sa femme, son fils et

une cousine. Lui joue de la flûte de pan, entre autres,
tandis que son épouse vend de l’artisanat d’Équateur
(bracelets, percussions, CD de musiques traditionnelles
enregistrées par le groupe qu’il a constitué avec ses
frères). Ils seront encore présents aujourd’hui, place du
Martroi, avant de partir pour Limoges. ■

STAR. Avec sa tenue, Gael attire les photographes. M.G.


