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Orléans Vivre sa ville
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Fête !LesLes
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LesTables

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
CONTACTEZ-NOUS : 02 38 79 44 83
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Golf MarcillyOrléans - Loiret

45 Trous de Sport

02 38 76 10 10

25€ Avec son
verre de

Beaujolais

Déjeuner Beaujolais nouveau

02 38 76 10 1002 38 76 10 10

25€ Avec son Avec son 
verre de verre de 

BeaujolaisBeaujolais

Oeuf dit «à la couille d’âne»

Joue de boeuf au Beaujolais
et ses légumes anciens

Croustillant banane

73
02
54

Le comité des fêtes de Saran organise

le réveillon de la Saint-Sylvestre - Salle des fêtes de Saran

Renseignements et inscriptions :
02 38 73 11 48 ou 02 38 73 48 91

• Apéritif et ses amuse-bouches
• Foie gras maison avec sa confiture d’oignon
• Matelote de lotte à la bisque de crabe et son assortiment de légumes saison
• Interlude sorbet raisin rhum blanc
• Tournedos de bœuf avec son jus de truffes, paillasson de pomme de terre,

tomates grappe aux herbes
• Assiette de salade et fromages
• Farandole de dessert
• Vin blanc - Vin rouge - Coupe de champagne - Café

Animé par l’orchestre de VARIÉTÉS

RACINE CARRÉE
Soirée complète
95 euros

A partir de 21 heures

Parking surveillé

Cotillons

en







  
Gastronomique







  
Traditionnel







  
Soirée animation

CONSEIL MUNICIPAL■ L’élue frontiste Arlette Fourcade conspuée lundi soir

L’indignation autour du FN

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

« H o n t e u x !
Indigne ! »
Le brouha

ha et les huées couvrent la
voix d’Arlette Fourcade,
élue Front national, en
cette fin de conseil muni
cipal, lundi soir. En une
seule phrase, la conseillère
municipale FN déclenche
l’indignation d’une bonne
partie des élus.

Le point abordé ne prête
pourtant pas à la polémi
que. Acter une proposition
de la majorité, qui souhai
te que la Maison de santé
de l’Argonne porte le nom
de Liliane Coupez, ancien
ne élue dans l’équipe de
JeanPierre Sueur (PS)
puis dans celle de Serge
Grouard (UMP), et décé
dée en 2010. Mais le FN,
par la voix d’Arlette Four
cade, ne veut pas rendre
hommage à une personne
« qui a retourné sa veste
plusieurs fois… »

Tollé général dans la sal
le. Le maire Serge Grouard

tente de rétablir le calme.
« Restons dignes, ditil en
se tournant vers sa majo
rité. Je suis profondément
choqué. N’employez pas
ces termes, Liliane Coupez
était une femme admira
ble, très honorable dans la
maladie. »

Arlette Fourcade change
rapidement de sujet, pour
s’attaquer, quelques minu
tes plus tard, au délégatai
re de l’Astrolabe (la salle
dédiée comme aux musi
ques actuelles) : l’associa
tion Antirouille. Elle com
m e n c e p a r c i b l e r l e
directeur et l’administra

teur qui seraient selon
elle, « grassement payés »,
avec 3.800 € et 2.850 euros
mensuels.
L’Astrolabe mettrait aussi
trop en avant le rap, musi
que « parfois antifrançai
se », au détriment du jazz
qui est « considérée com
me une musique actuelle
mais peine à émerger ».
Elle propose ensuite un
« contrôle » de la commu
nication de l’association.
« Il nous semble inconsi
déré de placer dans ces
brochures des bandes des
sinées faisant l’apologie de
la débauche et compre

nant des propos injurieux,
voire appelant au meur
tre. »

« On va aussi
interdire Lucky Luke »
Réponse ironique et cin

glante du maire. « On va
aussi interdire Lucky Luke
p a rc e q u’ i l p o r t e u n e
arme… » Avant de lancer :
« J’aurais aimé que tous
les Français vous enten
dent, car vous avez expli
qué ce que vous représen
tez, ce soir… »

Mais l’élue n’estime pas
ê t re d a n s l ’ o u t r a n c e.
« Dire la réalité ce n’est
pas de l’outrance, se dé
fendelle. Pour Liliane
Co u p e z , j e p a r l a i s d u
temps où elle était en plei
ne santé, où elle avait tou
tes ses compétences. Mais
je n’ai pas eu le temps de
m’expliquer. J’ai été un
peu déstabilisée par la
réaction des autres élus. »
L’UMP, le PS et le Front de
Gauche en l’occurrence,
ce « bloc qui pense de la
même manière » selon
elle. Atelle choisi les ter
mes employés lundi soir
pour choquer ? « Non, ces
sujetslà nous ont simple
ment plus interpellés ».
Pour l’Astrolabe, elle con
fesse n’y être jamais allée,
mais promet de le faire…
■

Entre une déclaration déni-
grant une conseillère muni-
cipale décédée et une re-
mise en cause sans nuances
des gérants de l’Astrolabe,
l’élue FN s’est attirée les
foudres des autres élus.

PROVOCATION. Les propos d’Arlette Fourcade ont provoqué la
colère des autres élus orléanais. ARCHIVES

credi 24 décembre.

Parkings gratuits
pendant 1h30
Le nouveau parking du

Cheval Rouge sera lui gra
tuit pendant une heure,
aux mêmes dates.

Lors du conseil munici
pal, l’annonce de ces me
sures a été bien accueillie
par l’opposition. Domini
que Tripet (Front de gau
che) regrettant toutefois
que ces mesures, concer
nant les voitures notam
ment, n’aillent pas dans le
sens du rapport sur le dé
veloppement durable pré
senté quelques heures
auparavant… ■

(*) Cathédrale, Hôtel de Ville,
Halles Charpenterie, Halles Châ
telet, Carmes (Chats ferrés),
SaintPaul, Médiathèque (Gam
betta) et patinoire.

Les bus et trams seront gra-
tuits les deux derniers di-
manches précédant Noël,
les 14 et 21 décembre.

L’annonce a d’abord été
faite lundi soir en conseil
municipal, par François
Foussier, l’adjoint au com
merce, avant qu’il ne la
précise hier, lors d’une
conférence de presse.

La mesure, une promes
se de campagne déjà ap
pliquée par le passé, est
destinée à « favoriser l’ac
tivité commerciale en pé
riode de fêtes ». Le caden
cement des trams sera
aussi renforcé.

Huit parkings de la ville
(*) seront aussi gratuits
pendant une 1 h 30, le sa
medi 13, dimanche 14,
samedi 20, dimanche 21,
lundi 22, mardi 23 et mer

GRATUITÉ. Tram et bus gratuits avant les fêtes. ARCHIVES

TRANSPORTS

Bus et trams gratuits les deux
derniers dimanches avantNoël


