Deux îles dans l’angoisse
avec les ouragans Irma et José
SECOURS. Un avion A400M a décollé, hier, de la base
d’OrléansBricy pour FortdeFrance.
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■ PRÊT-À-PORTER

Ces Orléanais
qui se lancent
dans la mode
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■ HANDBALL

Metz vraiment
trop fort pour
Fleury (27-37)
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■ FÊTE DE LA SANGE

La politique de
la partie avec
Gérard Larcher
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■ LOIRET. Les rendezvous se multiplient du printemps à
l’automne. La concurrence est telle, certains weekends, que tous
ne parviennent pas à faire le plein d’exposants et de visiteurs.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Entre-deux. C’est un dimanche
« d’entredeux », un dimanche hési
tant entre averses et rayons de soleil.
Ce n’est plus l’été mais pas encore
l’automne. Les randonneurs et cyclo
touristes se posent des questions :
quelle tenue adopter pour être à
l’aise, pas trop couvert, mais protégé
en cas de pluie ? Le simple prome
neur se munit d’un parapluie au cas
où… Il a raison, quand le ciel s’ha
bille de nuages et d’incertitudes,
mieux vaut être prudent et appliquer
le fameux principe de précaution
pour affronter les caprices du temps
et des grands espaces.

■ VENTES. Les acheteurs tirent toujours plus les prix vers le bas.
Au grand dam des vendeurs qui cherchent avant tout à rentabili
ser le coût du stand et faire du vide dans la maison. PHOTO P. PROUST
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D’irrésistibles
caisses à savon
dévalent
les pentes
du petit village
BOULANCOURT. Le Boulan’course Tour est
de retour, aujourd’hui, près de Ma
lesherbes, avec des véhicules tous plus
déjantés les uns que les autres.
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■ BEAUNE-LA-ROLANDE

La Terre en fête
avec les Jeunes
agriculteurs
PAGE 4

Le Festival
de Loire redonne
vie au passé
prestigieux de la
marine fluviale
ORLÉANS. Plus de 200 bateaux, l’Espagne

invitée d’honneur… Le plus grand ras
semblement de la batellerie fluviale d’Eu
rope ouvre le 20 septembre. PAGES IV ET V

