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Brigitte Macron
baptise le panda star

■ SANCERROIS

La discothèque L’S3
fermée un mois
par arrêté préfectoral
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■ TERRITOIRES

Comment faire
de la Loire une vraie
destination touristique
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■ VIERZON

Elles ont choisi
le bénévolat,
elles témoignent
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■ FOOTBALL

La Berrichonne
ira à Saint-Malo
en Coupe de France

■ CÉRÉMONIE. Il s’appelle Yuan Meng, « accomplissement
d’un rêve ». Brigitte Macron a baptisé, hier, au Zooparc de
Beauval (LoiretCher), le bébé panda né le 4 août.
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la Chine dans le cadre de la « diplomatie du panda »,
pour resserrer les liens avec la France. PHOTO AFP
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Espoir Un adolescent syrien ayant fui
la guerre a reçu, hier, le Prix interna
tional de la Paix des Enfants, lançant
à cette occasion un plaidoyer pour
que le monde voie ses concitoyens ré
fugiés comme des « gens normaux,
pas comme des réfugiés ou des mi
grants ». Le jeune Mohamad, 16 ans,
a construit au Liban, dans un camp,
avec sa famille, une école pour 200
enfants obligés de quitter leur pays,
où il a même enseigné l’anglais, les
maths et sa passion, la photo. Une
note d’espoir en réponse à des réac
tions hostiles, notamment en Europe,
et une façon de montrer que l’éduca
tion est essentielle.
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ SYMBOLE. Les parents de Yuan Meng ont été prêtés par

