L’équipe de France assure
l’essentiel en Bulgarie

■ ORLÉANS
Concerts
et spectacles
en famille
au Festival
de Travers

FOOTBALL. Victorieux hier, les Bleus sont
à un succès du Mondial 2018.
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DIMANCHE
■ CORBEILLES

Un homme blessé aux
bras dans l’incendie
de son restaurant
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■ PITHIVIERS

Le savoir-faire local
s’expose aujourd’hui
au Salon de l’habitat

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 - 1,10 €

Ça pousse comme
des champignons !
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■ BASKET-BALL

Orléans se hisse
difficilement en quart
de la Leaders Cup
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■ LA BUSSIÈRE

La vingtième Fête
de la châtaigne
va régaler son public
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■ PROPOS D’UN JOUR
Consécration. Comme le montre la
présence d’observateurs étrangers –
Chinois, Iraniens et d’autres encore –
le Sommet de l’Elevage qui s’est tenu,
jusqu’à hier, à la Grande Halle de
Cournon (PuydeDôme), consacre la
vocation agricole d’une région dont
les frontières vont bien audelà de
celles fixées administrativement. La
variété des races bovines, comme la
diversité des produits issus de l’em
bouche ou de la filière laitière, le
confirment. Le Massif central, au
sens large du terme, est bien le terri
toire de l’élevage. C’est, en somme, la
consécration des « montagnes à va
ches » !

■ LOIRET. Dans les bois solognots comme en forêt d’Or
léans, cèpes, girolles... sont légion. Grâce à une météo fa
vorable, les paniers se remplissent copieusement.

■ PRÉCAUTIONS. Lors de la cueillette, il convient d’être ri
goureux, tant les intoxications restent fréquentes. Et de
respecter la réglementation qui entend éviter les abus.
PAGES 2 ET 3

Quatre Loirétaines
en lice pour Miss Centre
CONCOURS. Elles se prénomment

Louise, Sarah, Marie et Laura, ont
entre 18 et 22 ans et représente
ront le Loiret lors de l’élection de
Miss CentreVal de Loire, le 20 oc
tobre, dans l’Indre. Hier, elles et
les 12 autres candidates étaient
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réunies à Châteauroux.

