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Orléans Vivre sa ville

RESTAURANTS TRADITIONNELSRESTAURANTS  TRADITIONNELSRESTAURANTS  TRADITIONNELSRESTAURANTS  TRADITIONNELSRESTAURANTS  TRADITIONNELS

RESTAURANTS GASTRONOMIQUESRESTAURANTS GASTRONOMIQUESRESTAURANTS GASTRONOMIQUESRESTAURANTS GASTRONOMIQUESRESTAURANTS GASTRONOMIQUESRESTAURANT POISSONS
ET FRUITS DE MER

03
16
63

03
66
15Le 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.

Menus adaptés à votre budget - Carte de printemps bientôt disponible

LE REBRECH’
Formule à 22€ tout compris
(apéritif + vin + café) le week-end

et 12,50€ la semaine
Banquets, séminaires,
baptêmes, mariages

20 bis, place de l’Eglise, 45470 REBRÉCHIEN
02 38 62 30 18 - 06 61 02 51 06 - lerebrech@orange.fr

Du lundi au dimanche midi à partir de 8 h 30

03
95
78

Restaurant
Gastronomie marocaine

Couscous - Tajines
Plats à emporter (-10%)

Réservation conseillée

109, faubourg Saint-Jean - Orléans
Tél. 02 38 72 11 10

www.restaurantmosaique.fr

Ouvert du lundi au dimanche midi

95
20
12

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€

Vendredi 8 et samedi 9 avril
TÊTE DE VEAU RAVIGOTE

97
93
86

Restaurateurs,
si cette rubrique vous intéresse,

contactez Chantal
au 02 38 79 44 83

04
13
15

ÉVÉNEMENT■ Le rendezvous annuel du parc expo d’Orléans se tient du 15 au 24 avril ; il a pour thème Cuba

La Foirexpo fait sa « révolution » !

Blandine Lamorisse
blandine.lamorisse@centrefrance.com

C’ est LE changement
de 2016 : la Foirex
po est gratuite pour

les visiteurs cette année.
Du 15 au 24 avril inclus.
Matins et soirs.

Une première qui a bien
sûr pour but de doper la
fréquentation de ce salon
à l’aube de sa 86e édition.
« L’objectif, annonce la di
rectrice du parc expo, Mi
chèle Pepitone, est de pas
ser de 50.000 visiteurs l’an
passé à 60.000 cette an

née. »
Une autre évolution con

cerne les horaires : « La
foire fermera une demi
heure plus tôt, mais il y
aura trois nocturnes au
lieu de deux », précise la
directrice.

Pour attirer le public, les
organisateurs misent sur
les 380 exposants, dans
des domaines allant de
l’équipement de la maison
(« l’aménagement du jar
din est en forte progres
sion ») aux produits gour
mands, en passant par
l’ameublement et l’artisa
nat. Ils attendent aussi
beaucoup de la grande ex
position inédite intitulée
« Viva Cuba ».

Cuba : ses mojitos, sa
musique, sa danse, ses
plages… « Mais aussi son

histoire. Au niveau muséo
graphique, c’est un pays
qui se prête très bien à ce
type d’événement », fait
remarquer le responsable
de l’expo qui parle carré
ment d’un « voyage initia
tique » dans le pays. Une
vingtaine de Cubains, ar
tistes, artisans, feront, par
ailleurs, le déplacement.

Côté ambiance, il faudra
également compter avec
l’association orléanaise
Danza Cubana qui propo
sera, notamment, des
cours de salsa cubaine.
Une autre association lo
cale sera là : le Club photo
chapellois présentera une
sélection de clichés réali
sés par ses membres. ■

èè Pratique. Du 15 au 24 avril au
parc expo. Gratuit.

« Révolution ». Parce que
l’exposition, cette année,
concerne Cuba. Et parce
qu’il y a une grande nou-
veauté : la gratuité des en-
trées pendant les dix jours.

CUBA. L’exposition a demandé près d’un an de travail, dont des voyages sur place. Elle est iné-
dite. Après Orléans, elle devrait tourner en France. ©SPAG PHOTOGRAPHY -PHB ET COMPAGNIE

Et si, plus que le voisin tou-
rangeau, le meilleur allié
d’Orléans, dans sa quête du
statut de métropole, était
Dijon ?

Le députémaire d’Or
léans, Olivier Carré (LR),
et le maire de Dijon, Fran
ç o i s R e b s a m e n ( P S ) ,
œ u v r e n t d e c o n c e r t
auprès du gouvernement
pour que leur ville respec
tive obtienne le fameux
statut. Le premier nommé
a eu une occasion toute
trouvée la semaine derniè
re lors de la visite à Or
léans du Premier ministre,
Manuel Valls, et du nou
veau ministre de l’aména
gement du territoire, de la
ruralité et des collectivités
territoriales, JeanMichel
Baylet.

La problématique : les
agglomérations orléanaise
et dijonnaise ne peuvent
prétendre au statut de mé
tropole tel qu’il est défini
dans la loi. L’objectif est
donc qu’un nouvel amen
dement soit déposé pour
que ce statut soit accordé
à toutes les capitales ré
gionales dans un souci
d’aménagement du terri

toire.
La première offensive

menée par l’ancien maire
d’Orléans, Serge Grouard
(LR), il y a un an, à l’As
semblée nationale, avait
été repoussé à deux voix
près… Reste à remettre
l’ouvrage sur le métier et à
trouver la bonne fenêtre
de tir sur le plan législatif.

Propositions de lois
Ce jeudi, sera débattue

en première séance publi
que au Sénat une proposi
tion de loi pour permettre
de rallonger d’un an le dé
lai d’entrée en vigueur des
nouvelles intercommuna
lités. Dans la même en
ceinte du Sénat, une pro
position de loi visant à
préciser le statut de mé
tropole a été déposée le
25 mars dernier. Parmi les
signataires, le sénateur PS
du Loiret , JeanPierre
Sueur. Ce projet de loi vise
à m o d i f i e r l a l o i d u
27 janvier 2014 de moder
nisation de l’action publi
que territoriale et d’affir
mation des métropoles en
assouplissant les critères
d’obtention du statut. ■

POLITIQUE

Statut demétropole : Orléans
et Dijon, même combat

BRUIT DE VILLE

L’OPPOSITION CENSURÉE ! Gros bug dans Or-
léans.mag d’avril. Les tribunes réservées aux groupes
Front de gauche et FN ont été amputées, seuls quel-
ques mots subsistent ! La tribune de l’opposition PS-
EELV, la plus virulente, est, elle, reproduite en entier…■

PROPOS. Amputés dans Orléans.mag du mois d’avril.


