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Orléans Vivre sa ville

Rendez-vous
sur le stand

Salon des Vins
de France

Parc des expositions / ORLÉANS
12 / 14 février 2016

Participez à notre jeu
et gagnez chaque jour des cadeaux !

00
62
43

00
62
43

BRUITS DE VILLE

ENGAGÉ. Dans le cadre de la lutte contre le décro-
chage scolaire, une priorité nationale, l’Académie de
Versailles organisera du 14 au 20 mars la quatrième
édition de « La semaine de la persévérance scolaire ».
Ancien basketteur orléanais, et actuel président de
l’association GivingBack, Yohann Sangaré en sera le
parrain. ■

Complet
Le concert de Melody Gardot, qui ouvrira le festival
Jazz or jazz, le mercredi 13 avril au soir au théâtre, se
déroulera devant près de 900 personnes. En un peu
plus d’une semaine, en effet, toutes les places ont été
vendues. Orléans sera, pour l’artiste américaine, la der-
nière date de sa tournée européenne ; Melody Gardot
s’envolera dès le lendemain pour les États-Unis. ■

BADMINTON. Dans le cadre de l’Orléans Internatio-
nal Challenge de badminton qui se déroulera du
31 mars au 3 avril prochain au palais des Sports d’Or-
léans, une animation « Bad Show » aura lieu au centre
commercial Place d’Arc le samedi 20 février. Un terrain
sera installé dans l’espace Agora afin de faire découvrir
le sport de raquettes le plus rapide au monde aux pas-
sants. À partir de 10 heures, les enfants seront invités
à venir taper dans le volant avec des licenciés des
clubs partenaires. À midi, ce sont les joueurs du cham-
pionnat National du CLT Orléans qui prendront le relais.
L’occasion pour eux d’échanger avec le public et de
réaliser des démonstrations. En fin d’après-midi, un jeu
concours sera organisé dans l’enceinte du centre com-
mercial afin de gagner des places pour l’événement.

INVITATION AU VOYAGE. Dans le cadre des festivi-
tés liées au Nouvel an chinois, une exposition de pho-
tos a pris ses quartiers sur la place du Martroi. Il s’agit
de neuf vues de Yangzhou, en Chine, ville avec laquelle
la municipalité d’Orléans a signé un accord de coopé-
ration. On peut y voir, entre autre, le vieux canal, des
nouveaux quartiers, le pont de Wanfu, etc. Une vérita-
ble invitation au voyage. ■

Restaurateurs,
si cette rubrique vous intéresse,

contactez Chantal
au 02.38.79.44.83

RESTAURANT TRADITIONNEL

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

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

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

Vendredi 12 et samedi 13 février

TARTIFLETTE

97
93
73

00
06
48

EliminationTotale…
PUBLI-INFORMATION !

…de nombreuses références. On
vide les stocks et de nombreux
articles doivent disparaitre avant
l’inventaire ! Les grandes marques
en font partie, c’est à vous couper le
souffle.Profitezdesderniers joursde
Soldes pour faire le plein d’affaires
extraordinaires.

Quelques exemples piqués au
vif : des taies d’oreiller Anne de
Solène en percale liquidées à 3 €,
des taies Disney à 2 €, des séries
de drap-housse coton percale à
12 €, une sélection de housses de
couettes 140 x 200 marque Blanc
des Vosges à partir de 10 €, des
parures de housses de couettes
240 x 220 à 20 € et 260 x 240 à 25 €,
descouvre-litboutisavec les2taies
bradés à 48 €.

Magnifiques serviettes éponge
velours Sonia Rykiel vendues nor-
malement 55 €, ici laminées à 8 €
seulement. Nous vous laissons
calculer la remise !
Dans le rayon peignoir, une série
en éponge col châle unie vendus
-tenez-vous bien- à 9 €, robes de
chambremicrofibre à 10 €. Des tor-
chons à 1 €, des lots de 2 oreillers
à 10 €, des nappes polyester anti-
taches à partir de 5 €, tapis de bain
à 3 € divers coloris, coussins déco et
autres à prix de folie.
Lingorama est ouvert du lundi au
samedi 10 h-12 h et 14 h-19 h tou-
jours à Saran -CapSaran (prèsde La
Grande Récré & Jardirève). Accès et
parking faciles.
Et surwww.blancdirect.com

009468

■ EN BREF

SANTÉ ■ Conférence
Dans le cadre des « Rendezvous de la santé », une con
férence intitulée « L’intestin, notre deuxième cerveau »
est proposée le mercredi 17 février, à 20 h 30, à l’audito
rium de la médiathèque (1, place Gambetta), présentée
par le professeur Francisca Joly, gastroentérologue et
auteur du livre « L’intestin, notre deuxième cerveau »
aux éditions Marabout. Ouvert à tous, sans inscription,
gratuite. ■

CHÂTELET ■ Travaux
Après une première phase de travaux de reprise des

branchements en plomb du réseau d’eau potable, une
seconde phase consistant à la réfection du revêtement
de la rue de l’Écud’Or va être menée du 17 au 19 fé
vrier. La rue sera interdite à la circulation durant les tra
vaux. Les riverains pourront cependant accéder à la rue
en fin de journée. ■

ASSOCIATION ■ Assemblée générale
L’assemblée générale de l’Association numismatique du
Centre se déroulera le dimanche 14 février, à partir de
9 heures, à la salle des sports (5, rue Pasteur). Rensei
gnements : 06.88.46.31.44. ■

SOCIAL■ Le bâtiment actuel de la Banque postale devrait être rasé

La relocalisation en question

Jules Virique

L a vétusté. Voici pour
quoi le Centre finan
cier d’Orléans La Sour

ce, sorti de terre en 1968
et anciennement appelé
« Chèques postaux », va
déménager. Mais où sera
til relocalisé ? Une ques
tion à laquelle les diri
geants du groupe La Poste
ne sont, pour l’heure, pas
en mesure de répondre.
Ce qui semble plus que
probable, c’est qu’il reste
ra au sud de l’aggloméra
tion orléanaise.

15 sites éventuels sur
l’agglo sud
Pour essayer de savoir si

« les Chèques » resteront
précisément à La Source,
le conseiller municipal
PCF Michel Ricoud, ac
compagné d’Abder Amrate
et de Christiane Dumas,
de l’Association des habi
tants de La Source (AHLS),
a rencontré, hier, le nou
veau directeur du Centre
f inancier, Dominique

Adrian, arrivé en janvier.
Ce dernier n’a pas pu le
leur confirmer, mais il a
précisé qu’une quinzaine
de sites seraient suscepti
bles d’accueillir le nou
veau bâtiment (au sud,
donc), sans pour autant
les communiquer.

En attendant la concréti
sation de ce projet « sur le
long terme », dixit La Pos
te, la pétition proposée
par Michel Ricoud stipu
lant que le Centre finan
c i e r d e v a i t re s t e r s u r
La Source a reçu près de

900 signatures ! « Dont
celle de JeanPierre Sueur,
précise l’élu. Olivier Carré
est également pour le
maintien à La Source ». En
ce sens, les Sourciens, an
ciens « des Chèques », ont
proposé divers sites du
quartier pouvant accueillir
le futur bâtiment : la place
du Marché ? L’ancien site
de l’INSEE, situé juste en
face ? L’avenue de la Re
cherche scientifique ? La
réponse devrait être com
muniquée à moyen terme,
les travaux étant prévus

pour 20182019.
La nouvelle structure ac

cueillera entre 800 et 1.000
employés, alors qu’ils sont
1 . 0 6 0 a c t u e l l e m e n t .
« 290 postes n’ont pas été
re m p l a c é s e n t re 2 0 1 0
et 2015 », déplore Odile
Thomas, secrétaire de la
C G T d u C e n t r e d e
La Source. « Si les Chè
q u e s d i s p a r a i s s e n t ,
La Source deviendra une
citédortoir », s’inquiète
un habitant, qui ne veut
pas voir l’économie du
quartier connaître un nou
veau coup dur. ■

Hier, le nouveau directeur
de la Banque Postale de
La Source, Dominique
Adrian, a reçu le conseiller
municipal Michel Ricoud
pour évoquer l’avenir des
anciens Chèques postaux.

REVENDICATION. Une quinzaine de personnes s’est déplacée, hier, pour soutenir le maintien du
Centre financier de La Poste sur La Source. Parmi eux, de nombreux anciens du groupe. P. PROUST


