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10 MARDI 20 OCTOBRE 2015 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Orléans Vivre sa ville

RESTAURANTS TRADITIONNELTRADITIONNELS

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

TRAITEUR

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
contactez-nous au 02.38.79.44.83

06 84 45 79 59 - avezardpatrick@yahoo.fr - CLEMONT 18410

PATRICK AVEZARD
Artisan , charcutier, traiteur

Vous propose toute une gamme
de produits de fabrication artisanale.
Reception de A à Z, repas de chasse,

repas de famille, mariage, buffet,
commandes spéciales de noël, etc …

Une nouvelle fois primé,
DEUX MEDAILLES D’ARGENT

AU CHAMPIONNAT
DE FRANCE 2015

des meilleures terrines
forestieres de Longny

au Perche

93
87
84

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

Le St Christophe

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.

Menus adaptés à votre budget

92
99
07

La carte d’automne
est arrivée

Du vendredi 2 octobre au samedi 24 octobre
Le restaurant Côté Sud Loire vous propose :

Ses moules de Bouchot
Les jeudis soir, vendredis soir et samedi midi et soir*

31, rue du Général-de-Gaulle
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

Réservation au 02 38 66 45 76
www.cotesudloire.com

*suivant arrivage 92
55
18

92
31
86

Centre routier - Pôle 45, rue des Châtaigniers 45770 SARAN
Tél. 02 38 74 76 00 et suivez-nous sur Facebook !

PÔLE 45

AU RELAIS DU

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

Menu complet 13,90€ - Menu tout buffet 12,30€

CIVET DE JEUNE SANGLIER
Vendredi 23 et samedi 24 octobre

76
46
84

93
84
04

« Cette œuvre amagnifié le paysage »

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

L e pont de l’Europe,
c’est son (grand) bébé.
Je a n  P i e r re Su e u r,

maire d’Orléans de 1989 à
2001, et ancien patron de
l’agglomération, est à
l’origine de la construc
tion du 100e pont sur la
Loire.

« Il a été contesté dès le
départ, se souvient le sé
nateur PS du Loiret. Il
n’était jamais au bon en
droit. Certains le voulaient
plus sur la droite, d’autres
plus sur la gauche. Mais
nous l’avons fait là car
c’était une manière d’avoir
un franchissement du
f l e u v e à l ’ o u e s t d e
l’agglo. »

Il fallait faire gagner du

temps aux automobilistes
et désengorger le trafic.
Mais l’ancien maire vou
lait aussi une œuvre qui
marque son temps. « Un
bel ouvrage architectural,

p o u r q u e l ’ œ u v r e d e
l’homme soit harmonisée
avec celle de la nature. On
avait le choix entre deux
projets. Un avec l’arche,
telle qu’on la connaît, un
autre où elle se situait en

dessous du pont. Après
une journée de discus
sions, nous avons penché
pour le projet le plus am
bitieux. Nous avons eu rai
son, c’est une œuvre qui a

magnifié le paysage, il n’y
a qu’à voir les milliers de
personnes qui le prennent
en photo. »

Au panthéon de ses réa
l i s a t i o n s, Je a n  P i e r re
Sueur ne fait pas de hié

rarchie, mais confie avoir
un faible architectural
pour la médiathèque, et le
pont de l’Europe. « Sym
bole d’une ville tournée
vers le passé et l’avenir. »
Et dont il a aussi choisi le
nom.

Ce pont qui ne
mènera nulle part
Les résistances ont pour

tant été grandes. « On me
disait que ça allait porter
préjudice à la Loire, que
ce pont ne mènerait nulle
part. Je constate donc
qu’aujourd’hui, 20.000
automobilistes vont nulle
part, tous les jours… L’op
position voulait une 2 fois
2 voies jusqu’au carrefour
d’Auchan. Mais c’est une
idée des années 50. Il faut
toujours tenir bon devant
les contestations, sinon on
ne fait rien… »

Un projet de cette am
pleur seraitil faisable
aujourd’hui ? « Bien sûr,
on peut encore investir.
De grands projets sont
toujours possibles… » ■

■ DEMAIN

Portrait d’un couple d’an-
ciens riverains, amoureux
du pont…

BÂTISSEUR. Jean-Pierre Sueur fut à l’origine du pont, lorsqu’il était maire d’Orléans et patron de l’agglo, dans les années 90. A.M.

Il y a 15 ans, Orléans
inaugurait le pont de
l’Europe. Si l’ouvrage
fait aujourd’hui (quasi
ment) l’unanimité, il
est sorti de terre dans
la douleur. La Rep re
vient, toute la semaine,
sur l’histoire de cette
construction monu
mentale, la dernière
réalisée à Orléans.

IL Y A 15 ANS, LE PONT DE L’EUROPE (2/7)
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