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Orléans Vivre sa ville
Que sont-ils... devenus ?

Ils sont déçus mais ont déjà rebondi
Le restaurant orléanais De
sel et d’ardoise devait déménager à Saint-Jean-deBraye. Les propriétaires
viennent de renoncer au
projet, mais ne se laissent
pas abattre. Loin de là.

tal pour les travaux intéri
eurs. Au vu de l’investisse
ment, nous souhaitions
devenir propriétaires du
site, à terme, dans
vingt ans. Mais c’était
compliqué juridiquement,
visiblement. Nous avons
donc lâché. Nous sommes
très déçus, mais n’avons
pas de rancœur. »
La Ville avait, elle aussi,
engagé de l’argent et des
études. La maire de Saint
JeandeBraye, Vanessa
Slimani, doit d’ailleurs fai
re un point sur ce dossier
en conseil municipal ce
lundi.

Blandine Lamorisse

blandine.lamorisse@centrefrance.com

L

es plans de la maison,
par un architecte,
avaient été dessinés.
La décoration, dans sa
globalité, arrêtée. Et la ta
pisser ie, quasi choisie.
Pourtant, aujourd’hui,
Maxime et Claire Voisin,
les patrons du restaurant
De sel et d’ardoise, rue du
FaubourgBannier, renon
cent à leur grand projet du
domaine de Miramion, à
SaintJeandeBraye (cf.
notre article du 22 juin
2018).

« Des problèmes
liés au bail »

Le jeune couple (lui en
cuisine, elle gérant les
vins, la pâtisserie et la sal
le) avait pour projet de
vendre leur petit (par la
taille) établissement orléa
nais, ouvert en 2015, pour
investir cette grande bâtis
se abraysienne du
XVIII e siècle. Dans cette
propriété qu’ils visitaient

« Ouvrir quelque
chose avant
la fin de l’année
prochaine »
PROJET. Maxime et Claire Voisin se sentent à l’étroit dans leur établissement discret de la rue du
Faubourg-Bannier, ainsi que dans leur appartement, juste au-dessus. Ils ont soif d’évoluer. ARCHIVE
pour la première fois en
2017, ils prévoyaient d’y
installer, au rezdechaus
sée, un restaurant, au pre
mier étage, cinq chambres
d’hôtes pouvant accueillir
jusqu’à douze personnes
et, au dernier niveau, leur
propre logement.

Seulement voilà, ce pro
jet, pour « des problèmes
juridiques liés aux termes
du bail » que le couple de
restaurateurs devait établir
avec la Ville, propriétaire
du domaine depuis 2013,
ne se fera pas.

Selon les premières pré
visions, le restaurant
chambres d’hôtes devait
ouvrir en avril 2020. On en
était donc loin. Sans ren
trer dans les détails, Maxi
me Voisin déclare : « Nous
envisagions d’investir plus
d’un million d’euros au to

De l’argent, Claire et
Maxime Voisin, en ont
perdu. Ils estiment à envi
ron 40.000 euros les som
mes avancées. Mais de
l’argent, il leur en reste !
Notamment parce qu’une
cagnotte Ulule lancée l’été
dernier afin de financer
les extérieurs avait permis
de collecter 32.976 euros,

soit un objectif rempli à
150 %. Les époux tiennent
à préciser : « Cette somme
est placée. Nous la gar
dons précieusement de
côté. Elle servira, bien sûr,
à un projet similaire. »
Car le chef et son épou
se, qui ont soif d’évoluer,
confient avoir « rebondi ».
« Nous sommes déjà re
partis en quête d’un lieu.
Une maison, dans les en
virons, avec de l’espace.
Nous voulons que quand
notre petite fille de 7 mois
marchera, elle le fasse
dans un lieu agréable. No
tre souhait reste d’ouvrir
notre restaurantchambres
d’hôtes et d’habiter sur
place. C’est le projet d’une
vie. »
En revanche, fini les col
lectivités ! Le couple qui
reconnaît n’avoir aucune
expérience de l’immobilier
avant cela, se dit échaudé
par les complexités admi
nistratives et les lenteurs
qui les accompagnent.
Ils ont à cœur « d’essayer
d’ouvrir quelque chose
avant la fin de l’année
prochaine ». D’ici là, leur
restaurant toujours plus
réputé de la rue du Fau
bourgBannier, bien qu’en
vente, reste évidemment
ouvert. ■

Un hommage rendu à Jean Zay
Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY
Demi-pension
53 €

BUFFET 13,50 € (vin, café compris)

JEUDI 27JUIN

BROCHETTE DE DINDE
POMMES DE TERRE MAISON / SALADE

Boigny/Bionne 02 38 75 21 06 / 06 95 48 98 30

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
contactez Brigida au 02 38 79 44 22
ou Caroline au 02 38 79 44 21

648021

572552

PEN SEZ À
du lundi au vendredi RÉS
ERV ER
MENU à 25 € le week-end (apéritif, vin, café compris)

625662

RESTAURANT TRADITIONNEL

MÉMOIRE ■ Une cérémonie a été
organisée, hier matin, au Grand
cimetière d’Orléans, à l’occasion
du 75e anniversaire de l’assassi
nat de Jean Zay, en présence de
ses deux filles. Les membres du
Cercle Jean Zay et les différents
élus ont rendu hommage à « cet
homme hors du commun, à la
fois antifasciste, pacifiste, patrio
te et grand républicain ». À plu
sieurs reprises, ils ont souligné la
grande ouverture d’esprit et l’at
tachement à la culture de celui
qui croyait en « un idéal de so
ciété audelà des frontières poli
tiques ».

