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Orléans Vivre sa ville

LeChef vous propose
sa sélection...

Retrouvez votre rubrique sur www.larep.fr

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

JAMBON RÔTI À L'OS
Vendredi 9 et samedi 10 mai

RESTAURANTS TRADITIONNELS

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Publicité Alliance Média

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
CONTACTEZ-NOUS : 02 38 79 44 21 ou 02 38 79 44 22

Restaurant • Gastronomie marocaine

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

mosaique45@gmail.com
www.restaurantmosaique.fr

Réservation conseillée

Couscous - Tajines
Grillades - Pastilla...

Plats à emporter (-10%)
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MOBILISATION■ Des employés devant Sephora, rue de la République

Parfum demalaise social

Julien Pépinot
julien.pepinot@centrefrance.com

P arfum de malaise so
cial à Sephora. Alors
qu’une employée du

magasin de la rue de la
République était convo
quée hier à un entretien
préalable pouvant aller
jusqu’au licenciement, un
mouvement de soutien
s’est fait remarquer devant
la boutique.

Le seul tort de cette ven
deuse mise en cause, se
lon le syndicat Sud à l’ini
t i a t i v e d e c e t t e
mobilisation qui a réuni
une dizaine de personnes :
« Elle refuse d’être compli
ce des manipulations et
de l’acharnement mis par
la direction à tenter d’iso
ler et de discréditer l’une
de ses collègues », expli
que le tract distribué aux
clients de l’enseigne.

Fausses accusations,
selon la vendeuse
Ses supérieurs accusent,

en effet, la jeune femme
d’avoir frappé, à l’aide

d’un carton rempli d’arti
cles de maquillage, une
autre employée. Des faits
qu’elle réfute totalement :
« J’étais en formation ce
jourlà. À aucun moment
je n’ai pu accéder à des
cartons », explique celle
qui a été mise à pied fin
avril. Le syndicat Sud con
firme ces fausses accusa
tions et indique qu’elle
aurait simplement refusé
de discréditer une de ses
autres collègues, Samia.

Cette dernière, agent de
maîtrise, se dit méprisée

et déconsidérée par sa di
rection depuis plusieurs
mois. « Je suis victime de
harcèlement au quoti
dien », raconte Samia,
quatorze ans d’ancienne
té, et qui comptait hier sur
le soutien de son ancienne
directrice. « À cause de ça,
j’ai été hospitalisée », con
tinuetelle, témoignant
d’un climat tendu entre la
quinzaine d’employés. Elle
serait également victime
d’allusions racistes.

Ce n’est pas la première

fois que Sud déplore de
tels agissements au sein
de Sephora. En 2013, deux
magasins parisiens étaient
attaqués par le syndicat
pour des faits similaires.

La direction, qui n’a pas
donné suite à nos sollici
tations, a écouté la version
de la jeune vendeuse me
nacée de perdre son em
ploi. Sephora dispose d’un
mois pour donner sa ré
ponse. Dans l’attente, celle
qui est toujours mise à
pied ne sera pas rémuné
rée. ■

Deux employées du maga-
sin Sephora, rue de la Répu-
blique, se disent victimes de
pressions et de manipula-
tions de la part de leur di-
rection. Un mouvement de
soutien était organisé, hier,
devant la boutique.

MOUVEMENT. Un tract de soutien à deux employées de Sephora était distribué par Sud (union
syndicale Solidaires), hier en fin de matinée, devant la parfumerie de la rue de la République.

■ BRÈVES

DÉCHETS ■ Collecte
Seules les adresses dont les déchets ménagers (poubel
les vertes) sont habituellement ramassés une fois par
semaine le jeudi, seront collectées en ce 8 mai. En re
vanche, les bacs de tri (poubelles à couvercle jaune ou
bleu) ne seront pas ramassés. ■

8 MAI ■ Commémoration
Cérémonie du 69e anniversaire de la victoire de 1945, au
monument de la Victoire, ce matin à 9 heures, boule
vard de Verdun. ■

BOURGOGNE ■ Commerce équitable
Dans le cadre de la Quinzaine du commerce équitable,
Artisans du monde (237, rue de Bourgogne) invite à une
rencontre avec une productrice des Paniers du Valde
Loire, autour de l’exposition mise à disposition par Val
Bio Centre et d’un café, thé, jus de fruits et d’une colla
tion, ce samedi 10 mai, de 10 à 13 heures. ■

désormais envie de séréni
té pour mon entreprise. Si
la ville veut bien nous in
demniser, j’arrête demain
la procédure. »

Position partagée par Xa
vier Ferreira, patron de la
Chancellerie qui avait, lui,
refusé une première fois
l’indemnisation mais qui
se dit prêt à l’accepter. Les
deux hommes voudraient
désormais rencontrer le
m a i r e S e r g e G r o u a r d
(UMP) pour clore le dé
bat… L’appel est lancé. ■

(*) Thierry Morin, patron du
Grand Martroi (placé en redres
sement judiciaire) compte, lui,
mener la procédure à son terme.

Les deux patrons de la
Chancellerie, du Bistrot et
de la Renaissance sont
prêts à accepter les indem-
nisations liées aux travaux
de la place du Martroi, qui
ont gêné leur activité pen-
dant plusieurs mois.

La semaine dernière,
dans nos colonnes, Fran
çois Foussier, adjoint au
maire chargé du commer
ce, indiquait que le groupe
Degenne avait d’abord re
fusé l’indemnisation de
50.000 € (par établisse
ment), et qu’elle n’était
plus d’actualité. Rappe
lons que trois cafetiers (*)
de la place du Martroi ont
engagé depuis plusieurs
mois une procédure de
vant le tribunal adminis
tratif pour obtenir une
somme plus importante
de la ville. Un expert a
d’ailleurs été nommé la
semaine dernière pour
évaluer leurs pertes.

Une rencontre
avec le maire ?
« Je n’ai jamais refusé les

50.000 € proposés pour
nos deux établissements,
réaffirme aujourd’hui Pier
reEmmanuel Degenne. Et
concernant la procédure
judiciaire, nous n’avons
pas “senti le vent tourner”,
car nous n’avons pas eu
accès au dossier. Mais j’ai

ACCORD. P-E. Degenne (à
gauche) et Xavier Ferreira
veulent être indemnisés.

PLACE DU MARTROI

L’appel des deux cafetiers
à l’adjoint au commerce

BRUITS DE VILLE

ANCIENS COMBATTANTS. La mémoire des anciens
combattants des PTT a été honorée à la veille de l’an-
niversaire de l’Armistice de 1945. Une cérémonie

d’hommage avait lieu, hier, à la direction départemen-
tale de la Poste, rue du Grenier-à-Sel. Jean-Michel Ro-
che, président de l’Union française des associations de
combattants et victimes de guerre, a lu un message.
Des gerbes de fleurs ont ensuite été déposées devant
les stèles. Une minute de silence a enfin été observée.
Une cérémonie qui avait lieu en présence d’élus, com-
me Abel Moittié, nouvel adjoint aux anciens combat-
tants, et Jean-Pierre Sueur, sénateur et ancien maire. ■

THÉÂTRE SOUS TERRE. Une grande première ap-
proche. Elle aura lieu du 22 au 25 mai. Il s’agit du Fes-
tival de caves, un festival de théâtre itinérant qui vient
investir les sous-sols de particuliers et qui est, pour la
première fois, organisé dans la cité johannique. Petit à
petit, l’événement sort de terre. On connaît désormais
les trois spectacles qui seront joués à cette occasion :
« Vénus et Adonis », d’après Shakespeare, « Ce quel-
que chose qui est là », d’après Antoine Choplin et une
proposition musicale de Charly Martin intitulée « Charly
chanteur ». Plus d’infos sur www.festivaldecaves.fr ■

RECUEILLEMENT. Devant la stèle des combattants. B.R.

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Antoine Contet, Ludovic JoubelMeneux, Louane Gon
calves, Cassandre BailleBarrelle, Adrien DoussetDefo
rêt, Milo Choummanivong, Maé Aubry. ■

MARIAGES ■
Farid Bouhadjera, préparateur de commande, et Aurore
Labrousse, attachée commerciale, domiciliés à Orléans ;
Vincent Hébrail, cadre de la fonction publique d’État, et
Lucile Muet, orthophoniste, domiciliés à Orléans ; Ay
meric Regneau, moniteur de sport, domicilié à Saran, et
Florence Barbier, psychomotricienne, domiciliée à Or
léans ; Janick David, retraité, et Véronique Grieu, secré
taire bilingue, domiciliés à Orléans ; Michel Lopes, pro
fesseur d’anglais, domicilié à SaintJeandelaRuelle, et
Laetitia Manolo, agent de maîtrise, domiciliée à Or
léans. ■

DÉCÈS ■
Jacques Sauvagère, 82 ans, trésorier principal honoraire
retraité, domicilié à SaintPryvéSaintMesmin ;
André Thiébard, 89 ans, peintre en bâtiment retraité,
domicilié à Orléans ;
Marie Manchet née Vatan, 94 ans, retraitée, domiciliée à
SaintDenisenVal. ■


