
Le Senat JCI est une distinction accordée à un mem-
bre qui s'est particulièrement illustré lors de son par-
cours Jeune Chambre, que ce soit par son implica-
tion, les projets qu'il a dirigés ou encore son enga-
gement national et international. Lors de la soirée
du Président, Sébastien Marquant a reçu le titre de
Sénateur JCI (Jeune Chambre Internationale). En ef-
fet, les membres de la Jeune Chambre Economique
d'Orléans, conscients de son parcours exemplaire au
sein du mouvement, ont constitué un dossier afin
de proposer la candidature de Sébastien Marquant
qui a été acceptée.
Retour sur son parcours :
2001: Entrée à la Jeune Chambre

Economique d’Orléans
2003 : Directeur de commission pour organiser

les 40 ans de la JCEO
2004 : Responsable du journal

« Communiquer »
2008 : Vice Président Vie Interne

L’Association Service en tête,déléguée par leMi-
nistère du Tourisme, a décerné le label “Qua-
lité Tourisme” au restaurant le Brin de Zinc de
la rue Ste-Catherine. Professionnels, Office de
tourisme et élus étaient présents.
L’Association Service en tête a pour but de redy-
namiser la profession, en plaçant la recherche de
la qualité et du service au cœur des préoccupa-
tions.
“De plus, le Ministère du Tourisme communique
sur ce label, en France et à l’étranger”, ajoute Fré-
déric Blondé, conseiller de l’association.
“C’est gratifiant, j’apprécie la reconnaissance”,
a souligné Bernard Degenne, du groupe du
même nom, comprenant également le Café
Leffe et la Renaissance,place du Martroi,mais aussi
les restaurantsAu Bureau, sous les arcades, et Le
Sainte Catherine, spécialiste de fruits de mer.
Pratique :ouverte 7 jours sur 7, service de 11h45
à 14h30 et 18h45 à 22h30, vendredi et samedi,
on sert jusqu’à 23h ! Contact : Caroline Lancia,
tél. 02.38.62.91.06

2009 : Président de la Jeune Chambre
Economique d’Orléans, il a d’ailleurs reçu
le titre de meilleur Président local au
congrès national de la JCEF à Angers.

2011 : Secrétaire de le JCEO
2011 : Directeur de campagne de Guillaume

FREI, Président de la JCEF

Sébastien Marquant,

LABEL. De g. à d. Frédéric Blondé, conseiller pour Service
en tête, Caroline Lancia et Bernard Degenne, depuis
25 ans dans le métier, repreneur du Brin de Zinc depuis
8 ans.
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Ménage - Repassage à domicile
C’est propre, c’est net, c’est Shiva

Shiva Orléans - 12 rue du Colombier - 45000 Orléans - Tél. 02 38 22 42 36 | www.shiva.fr
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Cours de SALSA
et de ROCK sur Semoy (45)

Venez pratiquer
la Salsa, le Rock

et d’autres
danses du soleil

dans une ambiance sympa
et chaleureuse !
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Le Brin de Zinc
labellisé

nommé sénateur JCI

A l’exception de la « quatrième gamme » destinée
à la salade en sachets, la récolte se fait entièrement
à la main. Le cresson est exporté dans plusieurs pays
européens.
Dépuratif, expectorant, diurétique, fortifiant, etc., le
cresson est connu depuis l’Antiquité pour ses nom-
breuses vertus thérapeutiques et diététiques. Il est
l’un des légumes verts les plus riches en minéraux,
en antioxydants et en vitamines.
Autant de caractéristiques que la Halle au cresson
de Méréville permet de découvrir au travers de nom-
breuses photographies, de films, d’affiches publici-
taires et de maquettes, mais aussi d’une sélection
de recettes et de produits locaux réalisés à base de
cresson.
La visite de ce véritable musée du cresson ne serait
pas complète sans une balade bucolique dans les
très nombreuses cressonnières installées autour de
Méréville. La haute vallée de la Juine, qui les abrite,
constitue un inattendu et vallonné écrin de verdure
au milieu de la céréalière plaine de Beauce.
Pascal Matthieux

• Halle au Cresson : office de tourisme de Méréville. Du
mardi au vendredi de 15h à 17h30. Le samedi de 15h à
17h30. Entrée libre. 01 64 95 18 00.

Balade verte au pays du cresson.
suite

• Pour tout savoir sur le cresson d’hier et d’aujourd’hui,
visitez le site Internet de la Villa Paul : www.cresson-
nieres.net

Erratum Xanaca,
pas Zara.
Le magasin Zara est toujours présent dans la
galerie du centre commercial Place d'Arc. En ef-
fet, contrairement à ce que nous avons indiqué
par erreur dans notre précédente édition,
Grain de Malice et Soleil Sucré se sont instal-
lés en lieu et place de la boutique Xanaca et
non de Zara. Avec toutes nos excuses.

! Sébastien Marquant

www.publi45.fr
Retrouvez-nous sur votre SMARTPHONE

Télécharger gratuitement le lecteur de FLASHCODE sur http://mobiletag.com

Match amical du mardi 27 sep-
tembre à 20h. Suite à un désiste-
ment de l’équipe de Nanterre, ce
sera finalement l’équipe du SNB qui
sera présente le mardi 27 septem-
bre face à Orléans Loiret Basket. Le
SNB est le syndicat des joueurs pro-
fessionnels de basket-ball regrou-

Orléans Loiret Basket. pant les sportifs qui n’ont pas encore
trouvé de contrat avec un club. Dont
Aymeric Jeanneau est le président.
Tarifs :
• de 10 ans et licencié OB : Gratuit
• enfant de 11 à 17 ans : 4€ ;
18 ans et plus : 7€.
Renseignements et réservations
au 02 38 42 00 44 ou par mail :
orleansbasket@wanadoo.fr

Contre toute attente, le socialiste Jean-Pierre Sueur
a été réélu sénateur du Loiret dès le premier tour
de scrutin, dimanche 25 septembre, avec 51,15%
des suffrages exprimés (1 525). Manquant de
douze voix sa réélection dès le premier tour, le pré-
sident UMP du Conseil général Eric Doligé devra
attendre le second pour retrouver son siège, avec
53,22% des voix. En même temps que son co-
listier, Jean-Noël Cardoux avec 45,38% n’atteint
pas la majorité absolue. L’ancien maire de Sully
perd même 56 voix entre les deux tours.
Les autres candidats ont obtenu : Bernard Chau-
vet (FN) : 2,95% au premier tour ; Catherine De-

rivry-Duvannes (sans étiquette) : 0,79% au premier
tour et 1,4% au second tour ; Marie-Thérèse Bon-
neau (PS) : 38,36% et 34.55% ; Bernard Delaveau
(PS) : 38.03% et 29.9% ; Brigitte Burdin (Alliance
centriste – UMP) : 44,33% ; Gérard Dubus (sans éti-
quette) : 0,39% et 1,06% ; Michel Guérin (PC) :
6,36% et 5,85% ; Sylvie Vauvilliers (PC) : 5,7% et
5,78% ; Daniel Thouvenin (PC) : 5,38%.
Au niveau national, c’est l’ensemble du Sénat qui
bascule à gauche. Socialistes, communistes, radicaux
de gauche et écologistes détiennent désormais la
majorité absolue à la Haute assemblée avec 177
sièges sur 348. Le prochain président du Sénat, qui
sera élu le 1er octobre, devrait logiquement être so-
cialiste.

Sénatoriales.
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