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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

22
72
76Le 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.

Menus adaptés à votre budget

CAFÉ DE LA PLACECAFÉ DE LA PLACE
NOUVEAU

MENU COMPLET 12,50 €

le midi du lundi au vendredi
(buffet, plat, fromage, dessert, café et vin)

VENDREDI 17 MARS Tête de veau ravigote (sur réservation)

2, place du Bourg - LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
02 38 54 09 75

23
17
92

20 bis, place de l’Eglise
REBRECHIEN

02 38 62 30 18 • 06 61 02 51 06
Email : lerebrech@orange.fr

Du lundi au dimanche midi

à partir de 8 h 30

BANQUETS - SÉMINAIRES - BAPTÈMES - MA-

RIAGES

Formmuule
à 25e

tout compris
(apéritif + vin + café)

le weeekk-eend

et 13e

la semaine 19
97
94

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

Vendredi 17 et samedi 18 mars

TÊTE DE VEAU RAVIGOTE
Fermé le samedi soir
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VENTES■ Les affaires continuent, aujourd’hui, au parc des expositions, à l’occasion du salon des antiquités

Le mobilier vintage dans la tendance

Anaïs Rambaud

S e distinguant dès l’en
trée du salon, le stand
de Delphine Marol

leau, gérante de la bouti
que orléanaise Happy
days broc’, fait sensation.
Avec ses meubles rétro, re
mis au goût du jour, la
professionnelle met en lu
mière le vintage. Et le phé
nomène mode semble fai
r e e f f e t a u p r è s d e s
visiteurs.

Les chineurs ont déam
bulé, durant tout le week
end, au salon des antiqui
t é s , a u p a r c d e s
expositions. La centaine
d’exposants est présente
jusqu’à ce soir, 17 heures.

Pièces rares ou grands
classiques, les objets des
antiquaires, témoins du
passé  et parfois du pré
sent  rappelleront des
souvenirs à certains, et en
inspireront d’autres. ■

Chiner. Tel est le but de sa
visite au salon des antiqui-
tés. Chiner des vieilleries,
des raretés mais aussi des
curiosités. Avec une atten-
tion toute particulière pour
les pièces colorées des se-
venties, en vogue.

SCINTILLANT. Dans le boudoir de Nadia, l’époque Napoléon III reprend vie. Un stand minutieuse-
ment installé, qui fait son petit effet auprès des visiteurs. PHOTOS CHRISTELLE GAUJARD

■ EN BREF

CENTRE ■ Assemblée générale
L’association Les Amis de la cathédrale d’Orléans tien
dra sa prochaine assemblée générale demain, à 17 heu
res, à la Maison des associations (46 ter, rue SainteCa
therine). ■

PALAIS DES SPORTS ■ Piscine fermée
Les 18 et 19 mars, en raison de la Golden League fémi
nine de handball, la piscine du palais des sports sera
fermée tout le weekend. ■

CROIX-BLANCHE ■ Formation secourisme
Les secouristes de la Croixblanche du Loiret organisent
une formation de secourisme PSC1 avec le défibrillateur
automatique vendredi, de 20 heures à 22 h 30 et samedi,
de 8 à 12 heures puis de 13 à 18 heures, dans la salle des
Aydes (57, rue LouisChevallier). Autre formation PSC1
le vendredi 19 et le samedi 20 mai. Informations et ins
criptions auprès de JeanPierre Simond (262, rue de la
chenille à Saran), joignable au 06.30.65.54.84 ou au
02.38.73.31.75 ou par mail : croixblancheloiret@ali
ceadsl.fr ■

BIJOU. Le contemporain a aussi sa place au salon. Pour acqué-
rir ces œuvres d’art, il faut compter quelques milliers d’euros.

FRIPES. La seconde main textile est aussi une antiquité. Et une
antiquité à la mode.

Son regard pétillant d’intel-
ligence qui filtrait derrière
de fines lunettes s’est à ja-
mais éteint. L’ancien élu or-
léanais, Serge Vassal, très
impliqué dans la vie de la
cité, est décédé samedi, à
l’âge de 90 ans.

A p r è s a v o i r o b t e n u
l’agrégation, il enseigne
plusieurs années au lycée
BenjaminFranklin d’Or
léans, dans les années
soixante. Devenu maître
de conférence en géogra
phie à l’Université de Pa
ris I, Serge Vassal se spé
cialise dans la géographie
et l’aménagement urbain.
Il obtient le titre de doc
teur es lettres en 1987. À la
fin de sa carr ière dans
l’enseignement, il est fait
chevalier de l’Ordre des
Palmes académiques.

Dès son arr ivée à Or
léans, en 1960, il s’intéres
se à la ville et souhaite
participer à son évolution.
Chrétien et humaniste, il
contribue à l’installation
du Parti socialiste à Or
léans. De 1971 à 1975, il
est secrétaire de la section
orléanaise du PS puis de
vient, de 1975 à 1983, pré
sident du comité orléanais
des Radicaux de Gauche.
En 1978, il est candidat
aux élections législatives.
En 1983, Serge Vassal de

vient conseiller municipal
dans l’opposition. Il est
réélu en mars 1989, cette
fois pour la majorité, suite
à la victoire de JeanPierre
Sueur, élu maire PS d’Or
léans. Serge Vassal est un
des premiers à se battre
pour qu’Orléans cesse de
tourner le dos à la Loire et
que le centre historique
de la ville soit mis en va
leur. Il contribue à la ré
daction de divers ouvrages.

Une messe sera dite en
sa mémoire, en fin de se
maine, à l’église SaintPa
terne. Il sera inhumé en
s u i t e e n C o r r è z e , à
MaussacBourg.

À ses trois enfants, Clai
re, Marc et Pierre, toujours
Orléanais, à ses deux peti
tesfilles, La République
du Centre présente ses
condoléances. ■

PASSIONNÉ. Serge Vassal.

CARNET DE DEUIL

Serge Vassal, géographe
et ex-élu orléanais


