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Orléans Vivre sa ville

Restaurateurs,
si cette rubrique vous intéresse,

contactez Chantal au 02.38.79.44.83

RESTAURANT TRADITIONNEL

RESTAURANT GASTRONOMIQUE
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

OUVERT LE JEUDI
DE L’ASCENSION

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

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

Vendredi 6 et samedi 7 mai
MOULES FRITES

97
93
92

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.

Menus adaptés à votre budget

052644

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
votre espace publicitaire dans la rubrique

La Fête des Mères
éditée du 23 au 27 mai

05
70
23

BRUITS DE VILLE

ACQUISITION IMMOBILIÈRE. Le conseil d’adminis-
tration des Résidences de l’Orléanais s’est prononcé,
hier après-midi, sur l’avenir de l’immeuble situé 4, rue
Adolphe-Crespin, à proximité de la place du Martroi
(lire notre édition d’hier). Le bailleur social a décidé
d’acquérir les 700 m2 occupés jusqu’en fin d’année
dernière par le Cercle des âges, spécialisé dans l’aide à
domicile. Les Résidences de l’Orléanais y réaliseront
des appartements qui accueilleront les premiers loca-
taires dans deux ans. ■

Les colonnes fleuries sont
de retour
Les colonnes fleuries vont revenir embellir la rue Jean-
ne d’Arc. Dix-neuf d’entre elles vont être installées sur
les façades entre la place Sainte-Croix et la place De
Gaulle. Quatre autres orneront les façades de la place
Sainte-Croix. Ce fleurissement sera mis en place du 9
au 20 mai et restera jusqu’au mois d’octobre. ■

VOS PAUPIÈRES SONT LOURDES… Une confé-
rence gratuite se tient ce soir, à 20 h 30, à l’auditorium
de la médiathèque dans le cadre des Rendez-vous de
la santé. La soirée sera consacrée à « L’hypnothérapie,
une révolution thérapeuthique ? ». Elle sera animée
par Max Fleury, médecin généraliste et hypnothérapeu-
te orléanais. ■

SALON DES ARTS DU JARDIN. Malgré la pluie qui
a arrosé le parc floral le week-end du 9 et 10 avril, à
l’occasion de la 6e édition du salon des arts du jardin,
les visiteurs ont été 7.883 à profiter de l’exposition-
vente de végétaux et d’objets d’art que proposaient
les 90 exposants. L’année dernière, les visiteurs avaient
été moins nombreux de 10 % selon la mairie. ■

FÊTES JOHANNIQUES■ Deux sénateurs et 3 députés LR refusent de défiler derrière Emmanuel Macron, dimanche

Des élus de droite boycottent le 8 mai

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

C’ est censé être un
jour de rassemble
ment, où chacun

met de côté ses revendica
tions partisanes. Le 8 mai,
à Orléans, la plupart des
élus de droite, de gauche,
du centre ou des extrêmes
défilent dans les rues,
pour la clôture des Fêtes
johanniques.

Mais pas cette année.
Cinq parlementaires issus
des rangs Les Républi
cains ne défileront pas, di
manche, derrière le minis
t r e d e l ’ É c o n o m i e
Emmanuel Macron, issu
d’un gouvernement PS.

« Le choix d’Emmanuel
Macron, invité d’honneur
à l’occasion des Fêtes jo
hanniques, est la compé
tence exclusive du maire
d’Orléans et nous l’admet
tons, expliquent les cinq
élus, dans un communi
qué commun et envoyé
par la fédération Les Ré
publicains du Loiret. Les
parlementaires (LR) Jean

Noël Cardoux, Claude de
Ganay, Marianne Dubois,
Éric Doligé et JeanPierre
Door honoreront seule
ment le défilé des militai
res, des forces de police,
de gendarmer ie et des
pompiers, ajoutentils. Ils
ne défileront pas avec l’in
vité d’honneur ne caution
nant pas la politique du
gouvernement dont il est
un des ministres. »

On a un peu de mal à
comprendre la position de
ces élus LR, dont le boy
cott peut aussi être perçu
comme un rappel du ca
lendrier électoral. Avec la
présidentielle dans un an,
puis les législatives.

Précisons que les autres
parlementaires LR du Loi
ret seront présents. Et
pour cause, il s’agit d’Oli
vier Carré, également mai
re d’Orléans, et de Serge

Grouard, son prédéces
seur.

« Ap p re n a n t d a n s l a
presse, l’attitude peu ré
publicaine que mes collè
gues parlementaires ont
l’intention d’avoir durant
les 587e Fêtes de Jeanne
d’Arc, je tiens à les inviter
à prendre un peu de hau
teur, explique Olivier Car
ré. Ces fêtes n’ont jamais
été l’occasion d’un soutien

ou d’une cr itique à un
gouvernement, de quel
que bord qu’il fût. C’est
un moment privilégié, où
la population, unie, nous
demande à tous de dépas
ser les clivages d’un autre
âge et cela bien audelà
des postures politiciennes.
C’est aussi ce que nombre
de nos compatriotes at
tendent. Célébrer Jeanne
d’Arc, c’est commémorer
l’esprit de concorde et

l’unité nationale. »
« C’est dommage et c’est

idiot, tacle pour sa part
Valérie Corre, députée PS
de la 6e circonscription,
qui sera, elle, présente
toute la journée. »

Mais la droite n’est pour
tant pas la seule à faire
dans le boycott partisan.
Chaque année depuis des
lustres, les élus PCF n’as
sistent pas à la manifesta
tion, la jugeant dépassée.

« Attitude peu
républicaine »,
juge le maire

« J’ai tenu, lorsque j’étais
maire, à inviter des per
sonnalités de la majorité
comme de l’opposition,
précise l’ancien maire et
actuel sénateur PS Jean
Pierre Sueur. Les divergen
ces sont légitimes dans
notre démocratie. Elles ne
justifient pas le refus du
rassemblement autour des
valeurs qui doivent nous
réunir. Je rappelle que
c’est la République, et que
c’est le Parlement qui ont
donné aux fêtes de Jeanne
D’Arc d’Orléans le statut
de fêtes nationales. » ■

Cinq parlementaires Les Ré-
publicains refusent de défi-
ler, dimanche, pour les Fê-
tes johanniques, derrière le
ministre Emmanuel Macron.

CHOIX. Marianne Dubois, Jean-Pierre Door et Claude de Ganay notamment, ne défileront pas derrière Emmanuel Macron. ARCHIVES

■ PRÉCISION

SOCIÉTÉ ■ Une famille de migrants
accueillie à Saran
Dans notre dossier consacré aux migrants, paru dans
nos colonnes, hier, nous n’avons pas fait état de la situa
tion d’une famille, accueillie à Saran. Depuis le 10 no
vembre 2015, en effet, une famille syrienne est hébergée
dans cette ville de l’agglo. Un père et sa fille ont d’abord
été accueillis, puis les autres membres de la famille les
ont rejoints en janvier.
La Ville de Saran dit avoir été en contact permanent
avec les services préfectoraux, avant que la famille ne
soit prise en charge par les services municipaux. ■

■ EN BREF

MÉDIATHÈQUE ■ Conférencedébat
La Société des amis de l’humanité du Loiret propose
une conférencedébat dans le cadre du Forum des
droits humains sur le thème de « La mondialisation, une
histoire ancienne ». Le sujet : « la mondialisation n’est
pas d’un phénomène nouveau, mais comment la rendre
plus respectueuse des droits humains ? ». Elle sera ani
mée par Anne Nedjar (professeur d’histoire géographie
à Orléans). Rendezvous le mercredi 11 mai, à 20 heu
res, à la médiathèque, dans l’auditorium MarcelReg
gui. ■


