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Orléans Vivre sa ville

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
contactez Brigida au 02 38 79 44 22

ou Caroline au 02 38 79 44 21

RESTAURANT TRADITIONNEL

BUFFET 13,50€ (vin, café compris)
du lundi au vendredi

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

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

53 € PENSEZ À
RÉSERVER

Boigny/Bionne 0238752106/0695489830

TÊTE DE VEAU
FRAISE DE VEAUJEUDI 3 OCTOBRE
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■ BRÈVES

CARTES ■ Jeux
de société
Le club de tarot et belote
de l’Association orléanaise
de loisirs et de détente
(AOLD) recherche des par
tenaires pour jouer, les
mardi et vendredi, de 14 à
18 heures, rue SainteCa
therine. Renseignements
c o m p l é m e n t a i r e s a u
02.38.86.44.72 (le soir). ■

CONSOMMATION ■
Permanence
Le premier et le troisième
jeudis de chaque mois,
l’Afoc du Loiret (associa
tion Force ouvrière con
sommateurs) tient une
permanence au Centre
d’animation sociale 8, rue
HenriPoincaré, à La Sour
ce, de 10 heures à 12 h 30.
Tous les litiges liés à la
consommation, que ce
soit le démarchage à do
micile, la vente forcée, les
contrats de location, les
fournisseurs d’énergie, les
opérateurs téléphoniques
ou le surendettement sont
pris en charge par l’Afoc.
Contact : 02.38.69.12.03. ■

PREMIÈRE ■
Caféphilo
Pour la cinquième année
consécutive, Philomania
propose son caféphilo
mensuel. Pour la première
fois, les débats seront or
chestrés par une femme,
Laurence Lacroix, agrégée
de philosophie, qui anime
une émission de philoso
phie sur Radio Campus.
Rendezvous le 8 octobre,
à 19 heures, au lycée Jean

Zay (18 h 30). Entrée : 4 € ;
2 € (réduit) ; gratuit pour
les lycéens. ■

ASSOCIATIONS ■
Programme
Durant le mois d’octobre,
plusieurs exposit ions
auront lieu à la Maison
des associations, rue Sain
teCatherine. La premiè
re : à partir d’aujourd’hui,
jusqu’au 5 octobre, expo
sitionvente par l’associa
tion Full base art. ■

MUSÉE ■ En famille
Le premier dimanche du
mois, à 15 h 30, le musée
des BeauxArts propose
une animation aux en
fants, accompagnés de pa

rents ou d’amis adultes.
L’entrée au musée et l’ani
mation sont gratuites, sur
r é s e r v a t i o n a u
02.38.79.21.83. ■

MANIFESTATION ■
Cercle du silence
Une manifestation du Cer
cle du silence aura lieu
demain, de 18 à 19 heures,
place Albert1 e r (place
d’Arc). Le Cercle de silen
ce est une action nonvio
lente de protestation qui
rassemble des femmes et
des hommes de divers ho
rizons et convictions phi
losophiques, politiques ou
religieuses. Il dénonce les
conditions de détention
dans les centres de réten
tion administrative. ■

POLITIQUE■ L’exadjointe d’Olivier Carré entre à son tour dans la course aux élections de mars prochain

Municipales : Nathalie Kerrien candidate

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

C’ est une nouvelle
candidate qui va
s’élancer dans la

course déjà encombrée à
la mairie d’Orléans, en
m a r s 2 0 2 0 . Se l o n n o s
sources, l’ancienne adjoin
te à la culture d’Olivier
Carré, Nathalie Kerrien,
mènera bien une liste lors
des prochaines élections
municipales. Face à son
ancien chef, donc.

« Libre »
Aujourd’hui conseillère

municipale (LREM) à Or
léans, membre du groupe
municipal de dissidents de
la majorité (mais qui s’en
revendiquent toujours)
aux côtés de l’ancien mai
re Serge Grouard ou de
Florent Montillot, actuel
adjoint à l’éducation, elle
partira pourtant sans ses
encombrants collègues,
élus eux depuis 2001.

Pas question de jouer les
fairevaloir, pour celle que
l’on a souvent décr ite
comme étant « manipu
lée » par ses amis Serge

Grouard et JeanPierre
Sueur (maire PS de 1989 à
2001), et qui s’est définie
comme « libre », lors de la
conférence de presse de

présentation dudit groupe
(« Les Orléanais »), la se
maine dernière.

Non, l’idée serait de mi
ser à fond sur des repré

sentants de la « société ci
vile » à ses côtés, sur son
image de « non profes
sionnelle de la politique »,
même si elle souffrira d’un

certain déficit de notorié
té. Car si elle est aussi
conseillère départementa
le et vit de la politique,
elle n’est élue que depuis
cinq ans et l’élection mu
nicipale de 2014, où elle
était en seconde position
s u r l a l i s t e d e S e r g e
Grouard.

« Moins
de batailles
d’ego »

Membre de La Républi
que en Marche, elle s’en
est un peu éloignée après
le soutien affiché du parti
présidentiel à Olivier Car
ré, pour 2020, dénonçant
la trop grande verticalité
du mouvement et le peu
de marge de manœuvre
du groupe local de LREM.
Selon des proches, la can
didate, âgée aujourd’hui
de 54 ans, devrait revendi
quer une « nouvelle ma
nière de faire de la politi
q u e » , a v e c « p l u s d e
sincérité, de collégialité »,
m o i n s d e « b a t a i l l e s
d’ego ». ■

La conseillère municipale et
départementale LREM mè-
nera bien une liste aux élec-
tions municipales, misant
sur la société civile, loin des
étiquettes politiques.

LISTE. Ancienne adjointe à la culture élue en 2014, Nathalie Kerrien part en solo, sans Serge Grouard et ses compagnons. PH. PASCAL PROUST


