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Orléans Vivre sa ville

Restaurateurs,
si cette rubrique vous intéresse,

contactez Chantal au 02.38.79.44.83

RESTAURANT GASTRONOMIQUE RESTAURANTS TRADITIONNELS

RESTAURANTS TRADITIONNELS

Le St Christophe

204, rue Jean-Zay - SAINT-JEAN-DE-BRAYE - Tél. 02 38 52 09 80

www.rest-saintchristophe.fr

M. et Mme Colas vous accueillent pour vos repas d'affaires,
repas de famille ou groupe, du mardi au dimanche midi.

LES MENUS D’AUTOMNE SONT ARRIVÉS
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31, rue du Général-de-Gaulle
45650 SAINT-JEANLEBLANC

Réservation au 02 38 66 45 76
www.cotesudloire.com 1
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NOUVEAUTÉ
à partir duMARDI 8 NOVEMBRE 2016

Le restaurant vous propose sa
Carte de choucroutes

Du lundi au samedi midi et les jeudis, vendredis et samedis soirs

Restaurant OUVERT
le vendredi 11 novembre midi et soir

BUFFET 13,50 €

Entrées à volonté
Plat - Fromage - Dessert

Vin - Café

02 38 75 21 06

Hôtel demi-pension 53 € - Pension complète 64 €

Ouvert du lundi au dimanche midi

Repas à thème
le JEUDI MIDI

Week-end
MENU

À LA CARTE

Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY

Plat - Fromage - Dessert

Hôtel demi-pension 53 € Pension complète
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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 11 et samedi 12 novembre
CIVET DE SANGLIER
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Ouvert le 11 novembre

LE REBRECH’
Formule à 22€ tout compris
(apéritif + vin + café) le week-end

et 12,50€ la semaine
Banquets, séminaires,
baptêmes, mariages

20 bis, place de l’Eglise, 45470 REBRÉCHIEN
02 38 62 30 18 - 06 61 02 51 06 - lerebrech@orange.fr

Du lundi au dimanche midi à partir de 8 h 30

RReeppaass àà tthhèèmmee
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Place à la lecture publique au Sénat

Christine Broudic
christine.broudic@centrefrance.com

R appelezvous… On
avait laissé un certain
article 41 jeté directe

ment à la poubelle par la
commission des lois du
Sénat.

Une dizaine
d’amendements

Après avoir auditionné
ministre et élus puis sage
ment suivi les préconisa
tions du rapporteur de la
loi, Mathieu Darnaud, les
membres de ladite com
mission ont estimé qu’il
n’était pas bon de remet
tre sur le métier le débat
sur le statut de métropole.

Donc, exit l’article 41.
Exit la possibilité pour

l’agglomération orléanaise
d’obtenir le statut de mé
tropole.

Enfin… exit pour le mo
ment. Car c’est là tout le
jeu parlementaire. Un tex
te peut être sorti par la
porte avant de faire son
retour par la fenêtre…

À partir de ce lundi, les
sénateurs examinent, en

séance publique, le projet
de loi relatif au statut de
Paris et à l’aménagement
métropolitain. Autant écri
re que cet examen est at
tendu de pied ferme par
les sénateurs du Loiret qui
ont multiplié les dépôts
d’amendement pour faire
revenir l’article 41.

Au sortir d’une journée

d’échanges, organisée sa
medi, place du Martoi, à
Orléans, et qui a vu de
nombreux habitants de
l’agglomération manifes
ter leur intérêt pour le
dossier métropole, le mo
ral est revenu au beau fixe
dans le camp orléanais,
toute orientation politique
confondue.

Reste aujourd’hui à af
fronter le débat parlemen
taire. Le cas d’Orléans sera
vraisemblablement exami
né en fin de semaine (jeu
di). Au préalable, il y a, en
effet, à débattre des 40 ar
ticles dédiés au futur nou
veau statut de Paris.

La stratégie
de Jean-Pierre Sueur
À ce jour, concernant le

fameux article 41, pas
moins de dix amende
ments ont été déposés.
Stéphanie Riocreux, séna
trice PS d’IndreetLoire,
aura été particulièrement
active dans la défense des
i n t é r ê t s d e To u r s. E n
jouant sur les critères d’at
tribution, seule ou en col
lectif, elle introduit à cha
que fois Tours dans les
villes candidates au statut
de métropole. Et parvient
même à en exclure Or
léans (sur le n° 88) en se
félicitant du soutien du
président de la région
CentreVal de Loire, Fran
çois Bonneau. Pas très
fairplay…

Nous, vu d’Orléans, on
n’en démordra pas. Or
léans – et pas Tours – peut
légitimement prétendre au
statut de métropole parce

qu’elle est capitale de ré
gion. Un point, c’est tout.

Toujours estil que si Sté
phanie Riocreux s’est
montrée la plus active au
jeu des amendements,
JeanPierre Sueur, séna
teur PS du Loiret et ancien
maire d’Orléans, s’est
montré le plus malin. Il a
déposé deux amende
ments : l’un demandant le
rétablissement de l’arti
cle 41 en son état initial
( a ve c O r l é a n s, Di j o n ,
SaintÉtienne, et Toulon) à
l’instar de celui déposé
par le gouvernement via le
ministre JeanMichel Bay
let ; l’autre en demandant
de réserver le statut de
métropole aux seules capi
tales de région à l’instar
de JeanNoël Cardoux, sé
nateur LR du Loiret.

Toute la stratégie réside à
aller, naturellement, dans
le sens du gouvernement
sans braquer la majorité
LR du Sénat. Ses amende
ments ontils des chances
d’être adoptés ? « Si le vote
se fait à main levée, c’est
peu probable », annonce
JeanPierre Sueur. « En re
vanche, si le vote se fait à
bulletin secret, c’est pos
sible. » ■

Après la jolie mobilisation,
samedi, place du Martroi,
qui a permis aux habitants
de l’agglomération de poser
toutes leurs questions sur la
métropole et de voter pour
le futur logo, place à une
toute autre mobilisation.
Dans les couloirs du palais
du Luxembourg, à Paris.

MOBILISATION. Les habitants de l’agglomération ont montré, samedi, leur intérêt pour le dossier
métropole. Reste aux parlementaires à obtenir gain de cause.

BRUITS DE VILLE

E-SPORT. Nous annoncions la semaine dernière dans
nos colonnes que la compétition d’e-sport Orléans Ga-
mes show connaîtrait bien une seconde édition en
2017, plus exactement les 17, 18 et 19 février. Preuve
que la première avait connu un joli succès. Mais ce
n’est pas tout, la page Facebook de l’association orga-
nisatrice, Oregami, annonce fièrement que cet OGS#2
aura lieu… au palais des sports ! « Un lieu symbolique
qui montre l’essor de l’e-sport. » Une belle consécra-
tion en effet pour cette discipline qui ne cesse de faire
des émules et de susciter l’intérêt des sponsors privés.
Pour rappel, la première édition s’était déroulée en fé-
vrier dernier au gymnase Bernard-Pellé à Saint-Mar-
ceau. ■

OGS#1. En 2016, la première édition du Orléans games
show s’était déroulée au gymnase Pellé. PHOTO ÉRIC MALOT

CAP SUR LA MÉTROPOLE


