
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE SAMEDI 3 DECEMBRE 2016 9

Orléans Vivre sa ville

BRUITS DE VILLE

NOUVEAU RESTO. La crêperie bien connue d’Olivet,
L’Absinthe, annonce l’arrivée de sa petite sœur, « La
Petite Absinthe », dans le centre-ville d’Orléans. Le nou-
veau restaurant ouvrira jeudi 8 décembre, au 9, place
de la République. Plats et desserts du jour faits maison,
crêpes et impressionnante carte de bières… à consom-
mer, évidemment, avec modération. ■

Ouvert
Grande nouvelle ! Un peu plus de deux mois après la
date espérée, le Blue Devils d’Orléans, place du Châte-
let, ouvre son espace restauration. Mais « pour les con-
certs, précise-t-il, il faudra encore patienter. » ■

CONTINUATION. Sifa Techonologies, l’entreprise ba-
sée dans la zone des Montées, est sortie de la procé-
dure de redressement judiciaire dans laquelle elle était
entrée le 2 février : le tribunal de commerce de Paris
a en effet acté son plan de continuation, le 24 no-
vembre. Propriété, depuis douze ans, du groupe Arche,
la Sifa (société industrielle de fonderie d’aluminium)
passe ainsi sous la coupe d’Alty Industry. Par la voix de
Loïc Beury, secrétaire du comité d’entreprise et délé-
gué syndical FO, et de Fabien Kondoszek, représentant
des salariés, les 127 employés (et les 18 intérimaires,
actuellement) se réjouissent de cette solution, qui per-
met « à l’entreprise d’envisager sereinement l’avenir ».
Pour lui avoir affecté la réalisation d’une pièce, Valéo
compte d’ailleurs parmi ses nouveaux clients, au pre-
mier rang desquels se trouve Renault. Et s’ils n’oublient
pas de remercier leurs clients et leurs fournisseurs,
mais également Jean-Pierre Sueur, le sénateur PS du
Loiret, pour son « sacré soutien, tant local que natio-
nal », les salariés rappellent aussi les efforts consentis :
à compter du 1er janvier 2017, ils travailleront une heu-
re et quart de plus chaque semaine (soit 36 h 15 heb-
domadaires). Ils ont également accepté que le nombre
de leurs RTT passe de 11 à 8. ■

DANS L’AGGLO■ Des actions Téléthon programmées tout le weekend

Générosité aux mille facettes

■ Chécy. Ce matin. Ventes
à la salle des fêtes (9 heu
res), contes à la bibliothè
que (10 heures), défilé de
chiens et d’attelages dans
le bourg (10 h 30). Après
midi : initiation à l’éduca
tion canine avec votre
chien (chemin des Pâtu
res, 2 €), ateliers théâtre à
5 €, à la salle des fêtes
(1819 heures, 712 ans ;
2 0  2 2 h e u re s, a d o s e t
adultes). Démonstrations
d’associations (parvis de
l’église ou salle des fêtes).

■ Ingré. Aujourd’hui, 10 à
19 heures, gymnase de La
Co u d ra ye ( m a rc h é d e
Noël, animations). Défi
marche autour du lac de
BelAir de 7 à 19 heures.
Demain, marche à 8 h 30.

■ Olivet. Ce soir, concert
de Sam’Soul (21 heures,
Yvremont). Demain, foo
ting à 9 h 30 (domaine du
Donjon), rando (9 h 30,
centre sportif du Larry),
marche nordique (10 heu
res, domaine du Donjon).
Dès 10 heures, au centre
sportif du Larry, anima
tions, stands, jeux, tombo
la… Animations dans les
collèges, baptêmes de
plongée à L’Inox, Téléthon
des maisons de retraite…

■ Saint-Jean-de-Braye. Ce
m a t i n , ve n t e d’ o b j e t s
(Simply Market), tournoi
de judo prépoussins (14
1 5 h e u r e s , h a l l e d e s
sports), handball (817
ans, gymnase Monod),
rugby et mêlée géante
(13 heures, PontBordeau),

choucroute et soirée dan
sante avec hypnotiseur à
20 heures (payant).

■ Saint-Jean-de-la-Ruel-
le. Aujourd’hui, portes
ouvertes au conservatoire
(10 heuresmidi) et initia
tion aux premiers secours.
À midi, apéritif musical ;
1418 heures auditions
musicales, expo ; 16 h 30
goûter et démonstration
de sauvetage au centre
aquatique ; 20 h 30 soirée
musicale, église Saint
JeanBaptiste.

■ Ormes. Demain, rando à
vélo, en famille. Départ à
9 h 3 0 d e l a s a l l e d e s
sports (5 €). Dimanche
t o u j o u r s , b o u r s e a u x
j o u e t s s a l l e R a b e l a i s
(14 heures). Inscriptions
sur place.

■ Fleury. Aujourd’hui, 1 li
vre à 1 € ou plus : vente à
la bibliothèque des Jaco
bins. Vente sur le marché

de Noël, 1421 heures (di
manche, 1018 heures),
salle Auger. Demain, con
cert de Noël en l’église.
Aujourd’hui, sur le parking
de Leclerc, 917 heures, les
pompiers proposent un
atelier photo avec habilla
ge en tenue de soldat du
feu, présentation de maté
riel et initiation aux « ges
tes qui sauvent ».

■ Saran. Aujourd’hui, mar
ché de Noël, salle des fê
tes, 817 heures.

■ Mardié. Cross, demain,
au stade de PontauxMoi
nes. Départ pour les adul
tes à 10 h 15 (4 km, 6 € ;
12 km, 8 €) ; à 11 heures
pour les enfants (1 ou
2 km pour 2 €).

■ Saint-Pryvé. Aujourd’hui,
14 heures, animations au
gymnase.

■ St-Denis-en-Val. Aujour
d’hui, 1718 heures, spec

tacle de magie pour en
fants (salle Montjoie) ; 18
20 heures vin chaud et
crêpes, concours de pa
nier garni (place de l’Égli
se) ; 19 heures concert
(église) et vente de plan
tes. Demain 9 h 30, jeu
concours (dessins d’en
fants) ; 9 h 30, 300 km à
vélos d’appartement et
ateliers ; vente d’objets
avec clichés de photogra
phe pro (salle des maria
ges), lavage de voitures
écolo (place du 8Mai).
Les animations du matin
se poursuivent l’aprèsmi
di (Montjoie).

■ Saint-Hilaire. Aujour
d’hui, 1017 heures, salle
des fêtes, marché de Noël
et animations.

■ Donnery. Au gymnase,
animations aujourd’hui.

■ L a Chape l l e . R a n d o
aujourd’hui, 1417 heures,
place de l’hôtel de ville.
Marche sur tapis de cour
se, aujourd’hui, 10 heures,
à la salle de gym.

■ Saint-Cyr. Marché de
Noël ce weekend (décou
verte des échecs et jeux de
société dans ce cadre).

■ Boigny. Aujourd’hui, re
pas du comité des fêtes et
soirée dansante. Le club
de football se mobilise
aussi en reversant 5 € par
but marqué. ■

èè Rallye cacien. De nouveaux
baptêmes de rallye auto ont lieu
aujourd’hui à Chécy, aux Pâtures (10-
12 heures et 14-18 heures).
10 € le tour avec un garagiste cacien
pilote. L’an dernier, Team 3 C a offert
1.200 €. La liste des animations n’est
pas exhaustive.

Un aperçu des animations
en faveur de l’Association
française contre les myopa-
thies prévues dans l’agglo.

ASSOCIATION. Le cyno-club cacien se mobilise aujourd’hui.

CONFLIT

Les primes de Keolis
contestées en justice
Des salariés qui refusent
une prime instaurée par
leur direction, voilà qui
n’est pas courant. C’est
pourtant l’objet du diffé-
rend qui opposait, ce ven-
dredi, le syndicat CFTC à
l’entreprise de transport
Keolis, devant le tribunal
de grande instance.

Le 23 mai dernier, la di
rection de cette société a
décidé de mettre en place
une prime d’intéresse
ment à l’attention des
contrôleurs. Si ces der
niers parviennent à con
vaincre les voyageurs sans
billet de régler l’amende
sur place ou, mieux enco
re, de transformer l’amen
de en abonnement, ils
sont récompensés.

Sur une année, un con
trôleur zélé peut ainsi per
cevoir 400 euros supplé
mentaires.

Une prime imposée
Problème. Cette mesure,

exposée par la direction
de Keolis lors des négocia
tions annuelles obligatoi
res (NAO), devait être ava
lisée par les salar iés à
l’occasion d’une consulta
tion. Or, en avril 2016, sur
37 votants, 24 se sont pro
noncés contre.

La CFTC reproche préci
sément à cette entreprise
d’être passée outre l’avis
de ses employés et d’avoir

imposé cette prime contre
leur gré.

« Une telle mesure fait
perdre tout son sens à la
crédibilité des personnes
qui ont signé les NAO sur
la base de la parole don
n é e » , s ’ e s t i n s u r g é
Me Quentin Roussel, au
nom du syndicat. Surtout,
l’avocat orléanais estime
qu’une telle prime porte
atteinte à l’intérêt collectif
de la profession et risque,
par une modification du
rôle des vérificateurs, d’in
citer à des contrôles sans
discernement.

Un tel argument fai t
bondir le conseil de Keo
lis. « Depuis des années,
ces salariés ont un statut
d’agent commercial et de
contrôle. Considérer que
l’on assiste à une modifi
cation de leur comporte
ment est absurde », estime
Me Pascal Geoffrion.

Quant à la légitimité de
Keolis à instaurer cette
prime, à titre expérimental
jusqu’au 31 décembre
2017, elle n’est pas contes
table, selon le conseil pa
risien, puisqu’elle s’inscrit
dans une démarche « fa
vorable aux salariés ».

Saisi en référé, le tribu
nal dira, le 6 janvier, s’il y
a lieu ou non de suspen
dre cette mesure. ■

Philippe Renaud
philippe.renaud@centrefrance.com

Arthur Nauzyciel, directeur
du Centre dramatique na-
tional (CDN) depuis 9 ans,
et Josef Nadj, directeur du
Centre chorégraphique na-
t i o na l ( C CN ) pendan t
26 ans, ont été reçus hier, à
l’hôtel Groslot.

« Je pars à regrets […] et
fier de notre travail ac
compli. Au CDN, j’ai vécu
des années de création
extraordinaires », a déclaré
le metteur en scène Arthur
Nauzyciel, qui s’apprête à
rejoindre le Théâtre natio
nal de Bretagne, à Rennes.

« J’ai pratiquement déve
loppé toute mon œuvre à
Orléans. Ici, il y a une très
bonne énergie, une source
de rayonnement », a dit le
chorégraphe Josef Nadj,
fondateur du CCN, qui re
joint Paris, « pour un autre
défi ». Pour rappel, ses
œuvres sont exposées
dans différents lieux orléa
nais, jusqu’à la fin de l’an
née. En janvier, Séverine
Chavrier prendra la direc
tion du CDN, et Maud
Le Pladec celle du CCN. ■

DIRECTEURS. Arthur Nauzyciel (CDN) et Josef Nadj (CCN). PHOTO MAURANE SPERONI

CULTURE■ Les directeurs du CDN et du CCN seront remplacés en janvier

Les au revoir de Nauzyciel et Nadj


