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Saisie record de drogue :
trois Loirétains incarcérés

Jusqu’à

*

de remise

*selon étiquetage en magasin

Jusqu’au 28 octobre 2017

DARVOY. Le réseau était ravitaillé tous les
deux mois, par pack de 500 kilos.
PAGE 4

20, rue André-Dessaux Concessionnaire
RN 20 - FLEURY-LES-AUBRAIS
Tél. 02 38 78 00 80 - www.tissusjaures.com
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ORLEANS
■ MESURE DE SÉCURITÉ

De nouvelles
fermetures de
bars à Orléans

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 - 1,40€

Un marché de niche

PAGE 9

■ MONTARGOIS

Deux mises en

examen après le
meurtre d’Aurian
PAGE 4

■ NOBEL DE LA PAIX

L’ICAN lauréat
pour conjurer
le feu nucléaire

DERNIÈRE PAGE

■ LOIRET. Le marché des prestations et des accessoires haut de
gamme pour les animaux de compagnie ne s’est jamais aussi
bien porté. Pour de nombreux maîtres : rien n’est trop beau !

L’équipe de France joue gros,
ce soir, en Bulgarie

Faites le plein
d’énergies en
bord de Loire

PAGE 32

PAGE 7

LANCEMENT COMMERCIAL
PARK L’ESPÉE • SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

APPARTEMENTS T2 > T4
500 ¤*
PORTES OUVERTES
12-13-14 OCTOBRE
à partir de 129

sur site : 26 rue Abbé de l’Épée

(1)

Promotions
sur literies
ﬁxes et électriques

ÉLIGIBLE
LOI (2)

BÉNÉFICIEZ DE NOS
PINEL
OFFRES COMMERCIALES

194318

Nuit de rêve. D’ordinaire les nuits
blanches sont des couloirs sans som
meil d’une solitude accablante. Ce
soir, à Paris, la « Nuit Blanche » 2017
sera au contraire placée sous le signe
du « collectif » avec des amateurs mis
en vedette, une église embrasée, une
« rave party » en vidéo, un coup d’œil
sur la collection Pinault… La « Nuit
Blanche » est une manifestation d’art
contemporain publique, gratuite et
nocturne organisée par la Mairie de
Paris depuis 2002 et aujourd’hui
imitée dans plus de trente villes du
monde. Chaque année, on estime à
un million le nombre de visiteurs. Un
collectif de rêve…

Jusqu’au 21/10/2017

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

Literie d’Avignon

17 BD BÉRANGER • TOURS
WWW.ATARAXIA.FR
(1) Prêt à Taux Zéro : Sous conditions de ressources calculées en fonction de la localisation du logement et de la composition
du ménage. Sources : www.service-public.fr et www.territoires.gouv.fr (2) Loi PINEL : Le non-respect des engagements de
location entraîne la perte du bénéﬁce des incitations ﬁscales. Les risques afférents à l’investissement locatif, et ce pendant
toute sa durée, sont la perte du bénéﬁce des incitations ﬁscales en cas de report du délai d’achèvement des travaux, de
vente du logement pendant la période d’engagement de location, ou de non-respect des conditions de locations (location
nue avec loyer plafonné, à usage de résidence principale à des personnes sous plafonds de ressources, et absence de
vacance locative de plus de 12 mois). Le bénéﬁce des incitations ﬁscales entre dans le calcul du plafonnement global de
certains avantages ﬁscaux. SAS ATARAXIA PROMOTION au capital de 20 032 121 ¤ • SIREN 493 130 173 RCS Nantes •
Siège social : 2 rond-point des Antons - 44700 Orvault • CPT n° 1845T délivrée par la Préfecture de Loire-Atlantique.
Conception : Quintesis.com. Illustrations non contractuelles: Kréaction. Septembre 2017.

www.orleans.grandlitier.com
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1,40

■ PROPOS D’UN JOUR

ISSN EN COURS

PAGES 2 ET 3

■ FOOTBALL/QUALIFICATION AU MONDIAL

■ ORLÉANS

ORLEANS

■ INNOVANT. Vidéosurveillance, mobilier design, jeux électroni
ques, distributeurs de croquettes, rations calibrées bientôt livrées
PHOTO F. SALESSE
à domicile… Les créateurs rivalisent d’ingéniosité.

ORLEANS Centre
8 rue du Cheval Rouge
Tél. 02 38 62 34 84

Livraison et installation. Recyclage ancienne literie.
Livraison résidences secondaires Paris & France Métropolitaine.

