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10 LUNDI 20 AVRIL 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Vivre sa ville

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
contactez-nous au 02.38.79.44.21 ou 02.38.79.44.22

RESTAURANTS TRADITIONNELS

SOIRÉE ANIMATION

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

LANGUE DEVEAU RAVIGOTE
Vendredi 24 et samedi 25 avril

76
45
85

Restaurant - Pâtissier - Traiteur
« Plats cuisinés sur place »
Tél : 02 38 22 02 62

Site : www.aux-saveurs-des-loges.fr

83
14
18

Parc d’activité des Loges
61, rue Georges-Catlett-Marshall

45450 Fay-aux-Loges

Self-service - Buffet
Restauration traditionnelle

83
14
18

SELF-SERVICE
OUVERT

les 1er mai /
8 mai / jeudi
et vendredi

de l’Ascension

Repas de groupes
Buffets et plats à emporter

OU livrés
« Prestations à la carte »

ZAC de la Chistera - 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

Restaurant
Orleans-Nice

30€

Réservation au
02 38 43 42 02

avec le groupe
Jazzband

83
21
14

82
60
84

NÉCROLOGIE

Maurice Battais

É lu en 1989 conseiller
municipal d’Orléans,
sous le premier man

dat de JeanPierre Sueur,
Maurice Battais vient de
décéder.

Le sénateur socialiste du
Loiret rend hommage à
« un homme pleinement
engagé. Il avait été résis
tant et avait combattu au
sein des Forces françaises
de l’intérieur dans le Mai
neetLoire, et notamment
à l’Île de Chalonne. […] Il
avait commencé sa vie
professionnelle comme
couvreur, après avoir été
major de sa promotion à
l’École supérieure de cou
verture d’Angers, poursuit
l’élu. Il s’était ensuite spé
cialisé dans les travaux de
restauration du patrimoi
ne […]. »

« Il était un gaulliste
de gauche »
L’élu se souvient égale

ment de son arrivée à Or
léans, « quand l’entreprise
Marçais au sein de laquel
le il travaillait, s’y est im
plantée. Il y a ensuite créé
une succursale de l’entre
prise familiale qui portait
s o n n o m . [ … ] I l é t a i t
m e m b r e d u j u r y d e s
Mei l leurs ouvr iers de
France ».

Et JeanPierre Sueur de
conclure : « Il était un
gaulliste de gauche. Il ap

partenait à la fédération
des Républicains de pro
grès, aux côtés de Jean
Charbonnel. Lorsque je lui
ai demandé, en 1989, de
figurer sur la liste d’union
que je préparais pour Or
léans, il a accepté immé
diatement, sans la moin
dre hésitation. Il fut un
conseiller municipal très
présent, actif, dévoué. Sa
connaissance des travaux,
du bâtiment et du patri
moine était très précieuse.
Il s’impliqua pleinement
dans la commission muni
cipale de sécurité. »

Les obsèques de Maurice
Battais auront lieu demain
mardi, à 15 heures, dans
son village natal, La Méni
tré, dans le MaineetLoi
re. ■

MAURICE BATTAIS. Ancien
élu d’Orléans, en 1989.


