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Orléans Vivre sa ville

BRUITS DE VILLE

DÉCALÉE. La course des Trois ponts, qui permettra
d’inaugurer, samedi 10 décembre, le parcours (éclairé)
en bord de Loire que la ville d’Orléans a pensé pour les
amateurs de course à pied, a été décalée : le départ,
plutôt que d’être donné à 18 h 30, le sera à 20 heures.
Histoire, sans doute, de ne pas aller à l’encontre des
intérêts des commerçants du centre-ville… ■

PETIT PAYS. Petit pays, le roman de Gaël Faye qui
vient de recevoir le Prix Fnac 2016 et le Goncourt des
lycéens, raconte le Burundi de son enfance. Mais Or-
léans trouve quelques lignes où s’y insérer, au détour
des échanges épistolaires entre Gabriel, le héros du li-
vre, et Laure, sa correspondante en France, avec ses
lettres parfumées. ■

Conseils beauté et coiffure
À partir d’aujourd’hui et jusqu’à samedi, la deuxième
édition de la Semaine de la beauté, qui se déroulera
aux Galeries Lafayette (espace VIP) réunit sept coiffeurs
et quatre instituts de beauté orléanais. Chaque jour, de
11 heures à 19 heures, les professionnels donneront
gratuitement, et sans rendez-vous, des conseils de coif-
fure, de soins capillaires, de relooking. « En fonction de
la forme du visage, des cheveux, on fera des diagnos-
tics pour changer de look. Ce seront des conseils », ex-
plique Christophe Boury, coiffeur orléanais à l’initiative
de la Semaine de la beauté. Elle offre aux profession-
nels de la coiffure et de l’esthétisme, l’occasion de se
faire connaître, de se fédérer en créant un événement
autour de la coiffure. L’apprentissage sera aussi mis à
l’honneur avec, ce mercredi après-midi, la présence de
jeunes du CFA. Pour la partie esthétisme, chacun pour-
ra se faire maquiller, tester le shiatsu et bénéficier de
conseils beauté. ■

CROUS. Après les élections universitaires au prin-
temps dernier, un nouveau scrutin est prévu aujour-
d’hui. Il s’agit de désigner les représentants des étu-
diants au conseil d’administration du Crous. Quatre
bureaux sont ouverts à Orléans (résidences universitai-
res Les Chataigniers, Les Dalhias, Les Hêtres, Le Forum).
Prévoir sa carte d’étudiant valide ou, à défaut, une at-
testation d’inscription et d’une pièce d’identité. Ren-
seignements : www.crous-orleans-tours.fr. Deux listes
candidates pour le collège Orléans-Bourges-Chartres-
Châteauroux-Issoudun. ■

NOUVEAU DOYEN. Qui pour remplacer Cem Ertur,
doyen de l’UFR droit, économie, gestion (DEG) de l’uni-
versité d’Orléans, un temps candidat à la présidence et
disparu le 9 octobre ? Le conseil de gestion a choisi
Pierre Allorant, professeur d’histoire du droit et ancien
vice-président de l’université. Un directeur adjoint et
une nouvelle équipe de direction de quatre personnes
ont été désignés, dont Fouad Eddazi, chargé du projet
Madeleine qui comprend le développement universitai-
re dans le centre-ville d’Orléans. ■

SAPINS. Des sapins de Noël floqués blanc avec des
boules bleues : c’est ce qu’il y aura prochainement de-
vant la vitrine de presque chaque commerce de la rue
Sainte-Catherine. Une uniformité esthétique qui permet
aussi de mettre en avant « la solidarité des commer-
çants de la rue ». ■

■ ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES ■
LysaMarie Malonga, Hugo Dumuid, Paul Gouhénant,
Maëlya Rouault, Théo Lemoine, Rehan Shafqat, Emma
Kohler Cheffi, Lucie Margottin, Louise Marzin, Ludivine
Schubert, Rimel Cannenterre. ■

DÉCÈS ■
Lucienne Vanneau, sans profession, domiciliée à Che
villy.
Micheline Dreux, sans profession, domiciliée à Orléans.
Marcel Texier, agriculteur en retraite, domicilié à
MeungsurLoire.
Paulette Defoulounoux, vendeuse en retraite, domiciliée
à Orléans. ■

LA POSTE■ Des élus montent au front contre la fermeture de deux agences

« On peut espérer un délai »

Marion Bonnet
marion.bonnet@centrefrance.com

«N ous avons solli
cité ce rendez
vous, avec Jean

Pierre Sueur (*), parce
qu’on est régulièrement
interpellé, à la fois par des
représentants syndicaux,
mais aussi par des habi
tants, sur la fermeture de
ces deux bureaux », signa
le Valérie Corre, députée.

Les deux élus socialistes
ont rencontré hier matin
Philippe Barbe, délégué
régional de La Poste, et
Francis Hibon, délégué
territorial Loiret.

« Unique sortie »
« Nous avons insisté sur

les conséquences de ces
projets pour les habitants
du secteur est d’Orléans.
C’est un service public de
moins, auxquels un cer
tain nombre de nos conci
toyens sont attachés, et
pas les plus jeunes. Pour
certains, aller retirer de
l’argent au bureau de Pos
te constitue l’unique sor

tie », rappelle la députée.
Si la fermeture, ce same

di à 12 h 30, du bureau
Théâtre (avenue JeanZay)
est inéluctable, La Poste
a u r a i t i n d i q u é a u x
deux élus qu’elle « repen
serait le projet » de ferme
ture du Faubourgde
Bourgogne.

« Ils nous ont dit qu’ils
allaient réexaminer la si
tuation, peutêtre se lais
ser le temps de digérer la

f e r m e t u re d u b u r e a u
Théâtre, explicite Valérie
Corre. Les mots étaient ex
trêmement pesés. Et, en
aucun cas ils ne se sont
engagés à quoi que ce
soit. On peut juste espérer
avoir un délai. »

Déléguée CGT à La Pos
te, Valérie Baudoin ne se
berce pas non plus d’illu
sions. « On a peutêtre ga
gné un peu de temps. »
Mais, pour elle, la ferme

ture n’est pas remise en
cause. « La Poste considè
re qu’il y a cinq ou six bu
reaux en trop à Orléans,
donc ce n’est pas fini… »

Deux points
de contact
De son côté, la direction

de l’entreprise se justifie.
Elle s’adapte pour, ditelle,
« répondre aux nouveaux
modes de consommations
des Orléanais qui, comme
la plupart des Français,
préfèrent utiliser les servi
ces de La Poste via Inter
net ».

Elle rappelle par ailleurs
que « les activités du bu
reau Théâtre vont être re
d é p l o y é e s d a n s
deux points de contact :
l’un, au centre courrier
des Droitsdel’Homme
(où peuvent se rendre les
particuliers), l’autre au
Carrefour city de la rue de
la Manufacture. » Une étu
d e e s t e n c o u r s p o u r
qu’une partie de l’activité
bancaire y soit également
assurée.

Enfin, pour ce qui con
cerne l’agence du Fau
bourgdeBourgogne : « le
projet est toujours en
construction, arguetelle.
Nous n’avons pas de nou
ve l l e s i n f o r m a t i o n s à
donner. » ■

(*) Sénateur PS du Loiret.

Jean-Pierre Sueur et Valérie
Corre ont rencontré, hier, la
direction de La Poste pour
évoquer la fermeture de
deux bureaux orléanais :
Théâtre et Faubourg-de-
Bourgogne.

RIDEAU. Le bureau de l’avenue Jean-Zay fermera samedi, à
12 h 30. Une pétition contre la disparition de ces deux agences
a recueilli 1.700 signatures à ce jour. ARCHIVES

RESTAURANTS TRADITIONNELS

Restaurateurs, si cette rubrique
vous intéresse,

contactez Chantal
au 02.38.79.44.83

RESTAURANT TRADITIONNEL

97
94
90

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 25 et samedi 26 novembre
CHOUCROUTE GARNIE

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

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

13
39
71

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

16
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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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31, rue du Général-de-Gaulle
45650 SAINT-JEANLEBLANC

Réservation au 02 38 66 45 76
www.cotesudloire.com

NOUVEAUTÉ
Le restaurant vous propose sa

Carte de choucroutes (jusqu’au 3 décembre)
Du lundi au samedi midi et les jeudis, vendredis et samedis soirs

Pensez à vos repas de fin d’année !
Menu personnalisé sur demande
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