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18 JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Rive gauche

LeChef vous propose sa sélection...
RESTAURANT TRADITIONNEL RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
CONTACTEZ-NOUS au 02 38 79 44 21 ou 02 38 79 44 22

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

Retrouvez votre rubrique sur www.larep.fr

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

BUFFET DE LA MER
Vendredi 26 et samedi 27 septembre 61

64
24

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

LA SOURCE■ JeanPierre Sueur réagit à la baisse d’impôts non appliquée

«Nul n’est censé ignorer la loi»

Aurore Malval

I ls espéraient une bonne
nouvelle, ils en sont –
pour l’instant – pour

leurs frais.
Les 82 requérants Sour

ciens qui avaient obtenu
en 2009 gain de cause au
tribunal administratif, soit
une réévaluation de leur
« coefficient de situation »
entraînant une diminution
de 6 à 8 % de leurs impôts
locaux, attendent toujours.

Cette baisse devait corri
ger « l’injustice fiscale »
qui frappe depuis plu
sieurs années le quartier
pér iphér ique, dont le
montant de la valeur loca
tive est supérieur à celui
du reste de la ville d’Or
léans. Malgré la loi de fi

nances 2014 qui permet
aux services fiscaux de la
répercuter sur les feuilles
d’imposition, r ien n’a
changé.

« Dès la semaine derniè
re, j’ai pris contact avec le
cabinet du ministre pour
revenir à la charge », indi

que JeanPierre Sueur, sé
nateur PS, qui se bat de
puis plusieurs années
contre cette « injustice ».
« Je suis remonté au cré
neau avec force et déter
mination. C’est anormal,
la loi de finances est ap
plicable immédiatement,

elle n’a pas besoin de cir
culaire, elle n’a pas à être
différée, nul n’est censé
l’ignorer ! », insiste l’an
cien maire d’Orléans, qui
a eu vent d’un cas similai
re dans le MaineetLoire.

« Une habitude
d’attendre les
instructions
“d’en haut” »

« Je pense que les servi
ces fiscaux du Loiret doi
vent appliquer la loi. Il y a
là comme une habitude
d’attendre les instructions
d’en haut », analyse enco
re le sénateur qui a tout
de même saisi le ministère
pour qu’« instructions »
soient données.

Michel Ricoud, conseiller
général PCF et le groupe
de travail Valeurs locatives
qui s’est battu pour cette
révision fiscale, espèrent
un rendezvous à Bercy. ■

La baisse des impôts locaux
n’ayant pas été répercutée
à la rentrée, Jean-Pierre
Sueur, sénateur PS et prési-
dent de la commission des
lois, est remonté au créneau
auprès du ministère.

SÉNATEUR. « L’application de la loi de finance ne saurait être
différée. »

qu’on veut mettre en va
leur sans que l’un n’écrase
l’autre.

Pour guider les ama
teurs, plateau de fromages
et vins guidaient la soirée.
Trois dégustations, pour
mettre des mots sur les
ressentis. « On sent des
notes de fleurs avec un
petit côté beurré, analyse
André sur la première dé
gustation de Chinon. Une
attaque vive en bouche,
du nerf, une belle lon
gueur avec le goût du cal
caire qui arrive à la fin ».
Du fromage entre chaque
gorgée. Pour voir l’effet.
Parfois, le vin fait du bien
au met ou inversement.
Bien sûr, tout se fait en
fonction de ses goûts et
inutile de le préciser, avec
modération. » ■

Le comité de quartier en
voit de toutes les couleurs.
Du rouge, du blanc, la soi-
rée, vendredi, était vinicole
et fromagère avec un ob-
jectif : comment les accor-
der le mieux possible.

Derrière le tirebouchon,
André Séchaud, œnophile
averti, amateur éclairé,
tentait de faire apprécier
aux 30 personnes présen
tes, adhérentes du comité,
ce sujet à risque. « Il n’y a
pas de règle, commencet
il, et ce n’est pas systéma
tique ». Deux démarches
possibles : soit on possède
un vin et on se demande
quel plat on pourrait lui
associer, soit on a envie
d’un plat et on cherche un
vin. L’idée est de savoir ce

DÉGUSTATION. L’art d’accommoder les vins et les fromages.

SAINT-MARCEAU■ La soirée œnologie du comité affichait complet

Accord majeur entre vin et fromage

LA SOURCE ■ Danielle Agnès, handicapée physique,
continue à peindre, avec la bouche. « Je suis paraly
sée des mains suite à une grave maladie. » Elle aime
« les rues en perspective avec des silhouettes de bel
les femmes de dos. J’essaie de peindre une heure
par jour. Si des personnes sont intéressées à venir
v o i r m e s t o i l e s , e l l e s s o n t l e s b i e n v e 
nues ». 09.52.85.41.78.

■ Paralysée, elle peint à la bouche

n é e s. Ma i n t e n a n t , i l s
changent souvent de dis
cipline car ils zappent » a
expliqué Jean Gruwé, l’un
des professeurs. Chacun,
jeune ou adulte, peut
choisir la compétition ou
le judo loisir. « Lors de la
dernière saison sportive,
les poussins ont participé
à trois tournois des petits
tigres pour évaluer leurs
niveaux et deux minimes
se sont classés en 5e et 7e

places en interrégional.
Déjà soixante jeunes se
sont inscrits et nous en at
tendons encore une bon
ne quarantaine », a confir
mé le professeur. ■

èè Pratique. Entraînements au dojo
J e n t é , p l a c e E r n e s t - R e n a n ,
02.38.68.19.90.

L’amicale laïque La Source
(ALLS) judo accueille les jeu-
nes du quartier à partir de
3 ans en loisirs ou en com-
pétition.

L’ALLS judo propose des
cours en éveil sportif pour
les enfants de 3 ans à
5 ans, « pour reconnaître
leur corps, mais surtout
découvrir les attitudes, les
consignes et le vocabulai
re du judo », précise Céli
ne Barthélemy, la nouvelle
présidente. À partir du CP,
les jeunes apprennent les
techniques de base de cet
art martial, « notamment
les chutes avant et arrière,
le travail au sol et le per
fectionnement pour les
enfants, qui fréquentent le
club depuis plusieurs an

ENTRAÎNEMENT. Jean Gruwé dirige l’entraînement des jeunes.

LA SOURCE

Le judo accueille les jeunes
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