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Orléans Vivre sa ville

Restaurateurs,

si cette rubrique vous intéresse,

contactez Chantal

au 02.38.79.44.83

RESTAURANTS GASTRONOMIQUES

RESTAURANTS TRADITIONNELS

24
80
78

Restaurant
Gastronomiemarocaine

Grillades -Tajines - Couscous
Nouveau : Terrasse d’Eté

Réservation conseillée

109, faubourg Saint-Jean - Orléans
Tél. 02 38 72 11 10

www.restaurantmosaique.fr

Ouvert du mardi au dimanche midi

111888
333666
555777

MENU COMPLET 13€
(vin, café compris) du lundi au vendredi

Menu à 25€ le week-end (apéritif, vin, café compris)

20, place de l’Eglise - REBRECHIEN
02 38 62 30 18 • 06 61 02 51 06

Le Rebrech’Vendredi 17 novembre
POT-AU-FEU
MAISON

PENSEZ À RÉSERVER

20
05
59

Centre routier - PPôle 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 novembre

POT-AU-FEU MAISON
Fermé le samedi soir

2200
1199
2299

MenuCOMPLET
du lundi au vendredi

MENU à 25€ le week-end (apéritif, vin, café compris)

Boigny/Bionne
02 38 75 21 06 / 06 95 48 98 30

Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY
Demi-pension

53 €

PENSEZ
À RÉSERVER

JEUDI 16 NOVEMBRE TETE DE VEAU FRAISE DE VEAU

(vin, café compris)13,50€

33
57
83

Carte de
Choucroutes

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

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

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

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

Le restaurant vous propose sa

35
43
42

354555

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 familleou groupe, du mardi au dimanche midi.

35
39
32

LES NOUVEAUX MENUS SONT ARRIVÉS !

FÊTES DE FIN D’ANNÉE■ Les inscriptions à ce concours, organisé dans la cathédrale, se terminent le 30 novembre

Top crèche recherche des candidats

Marie Guibal
marie.guibal@centrefrance.com

L a grande roue tourne.
Le marché de Noël
pointera son nez ven

dredi. L’espr it de Noël
commence à souffler sur
la ville. C’est donc de sai
son : le concours Top crè
che, seconde édition, est
de retour.

Les amateurs bricoleurs
ont jusqu’au 30 novembre
pour s’inscrire. Il leur fau
dra imaginer une crèche
qui tienne dans un mètre
cube et illustre le thème

de cette année : le climat.
Trois personnages sont de
rigueur : Jésus et ses pa
rents, Marie et Joseph. À
vous d’imaginer le reste !

Vous pouvez participer
seul, en famille, entre amis
ou en groupe. Un jur y
passera les 30 réalisations
espérées – 24 l’an dernier
– à la loupe pour décerner
un prix premium.

Le vote du public
Les visiteurs pourront

également voter pour leur
modèle de crèche préféré.
En 2016, pour le tout pre
mier concours Top crèche,
quelque 10.000 visiteurs
ont admiré les créations
exposées dans la cathé
drale SainteCroix. Elles
portaient, cette foisci sur
le thème de l’Europe. Par

mi eux, 8.500 personnes
avaient voté.

Cette année, la durée
d’exposition sera plus
longue : deux semaines,
du 9 au 23 décembre. Du
coup, les organisateurs es
pèrent aussi davantage de
passage et misent sur
15.000 visiteurs.

C’est l’évêque luimême
qui, séduit par cette idée
de concours, a demandé à
ce que cet événement soit
reconduit en 2017.

Alors, qui veut se lancer ?
À vos ciseaux, colle et feu
tres ou pinceaux. ■

èè Je participe. L’inscription est
gratuite et se fait par mail à
topcreche.leconcours@gmail.com ou
via la page Facebook : TopCreche.
LeConcours. Date limite : le 30 no-
vembre.

Il vous reste deux semaines
pour vous inscrire au con-
cours amateur de crèches
Top crèche. Le thème de
cette année est le climat.
Alors, inspirés ?

MODÈLES. Trente exposants amateurs sont espérés cette année dans la cathédrale. ARCHIVE

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Aldo Pinsolle, Tiago De Almeida Miralles, Kamil Joblin,
Sara Afakir, Ewen Crosnier, StephenBaptiste Greni
Sambia. ■

■ EN BREF

PHILOMANIA ■ Conférence
L’association Philomania propose une conférencedébat
« Peuton perdre sa vie à la gagner ? », avec Guy Desma
rest, économiste, et Nicola Desré, philosophe, mardi
14 novembre à 18 h 30, au lycée Jean Zay Maison des ly
céens, accès au lycée par la rue de l’église SaintVincent.
Entrée : 4 €, tarif réduit 2 €, gratuit pour les lycéens. ■

QUAIS DE LOIRE ■ Travaux
Les travaux d’aménagement du parcours running des
bords de Loire se poursuivent. Après une première pha
se de travaux réalisée fin 2016, une seconde phase va
prochainement débuter avec : la mise en place d’un
éclairage sur une partie de la rive nord, l’installation de
pôles d’agrès sportifs et d’éléments de street work out
au niveau du pont Thinat, du quai Madeleine (rive
nord) et du Lab’O (rive sud). Pour rappel, la réalisation
d’un tel aménagement dit « parcours running » a pour
ambition de répondre aux objectifs suivants : offrir un
cadre « sportnature » en cœur de ville à ses habitants
en bords de Loire, favoriser et faciliter l’activité sportive
pour tous, fédérer les « runners » sur un parcours nova
teur et sécurisé, aménager un parcours adapté au run
ning (notamment nocturne) en limitant ses impacts sur
le cadre environnemental et le paysage ligérien, valori
ser le parcours situé dans des zonages environnemen
taux contraignants. De début octobre à début décembre.
La circulation de véhicules de chantier pourra être à
l’origine de nuisances sonores. Le cheminement des
piétons pourra être perturbé pendant les travaux. ■

QUARTIER NORD ■ Réunion publique
Orléans Métropole propose une réunion publique pour
présenter le projet immobilier de la Société nationale
immobilière de réaménagement de l’îlot situé entre le
boulevard GuyMarieRiobé et la rue LouisJosephSou
las, et les rues EmileZola et EugèneVignat, mardi
14 novembre à 18 h 30, résidence seniors Oeuvre Jeanne
d’Arc, 8 bis boulevard GuyMarieRiobé. ■

BRUIT DE VILLE

JACK RALITE. Jack Ralite ministre de la Santé de
François Mitterrand, décédé dimanche, avait soutenu
Jean-Pierre Sueur, ancien maire d’Orléans et actuel sé-
nateur, lors de la campagne pour les élections munici-
pales de 2008. Jack Ralite et Catherine Tasca, ancienne
ministre et sénatrice à cette époque, étaient, à cette
occasion, venus dans la cité johannique. Jean-Pierre
Sueur lui a rendu hommage, hier. ■


