Trois personnes blessées par arme
à feu dans le quartier de La Source

■ LIVRE
L’Orléanais
Arnaud Ardoin
signe un ouvrage
polémique sur
Jacques Chirac

ORLÉANS. Un homme a tiré, hier soir, sur trois jeunes
d’une vingtaine d’années, place ErnestRenan. PAGE 4
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■ SAINT-JEAN-LE-BLANC

Un meurtre sur fond
de vengeance devant
les assises du Loiret
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■ SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Le député REM déverse
une tonne d’oignons
aux portes de l’hyper

LUNDI 9 OCTOBRE 2017 - 1,10€

Tendre la main aux
élèves en difficulté
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■ RUE DE BOURGOGNE A ORLÉANS

Les jeunes sensibilisés
aux dangers de l’alcool
par des étudiants
PAGE 7

■ JARGEAU

Un millier de coureurs
hier, aux Foulées
du bord de Loire

CAHIER CENTRAL

■ LOIRET. Les actions seront poursuivies et renforcées pour
lutter contre le décrochage scolaire. Elles s’inspireront de
pratiques mises en place dans plusieurs pays européens.

■ PRÉVENTION. Absentéisme important, résultats en bais
se, effacement dans la classe... Tout doit être mis en œuvre
pour éviter que des jeunes perdent pied. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
PAGES 2 ET 3

À 5min du centre d’Orléans
Séjour temporaire ou
permanent pour personnes
seules ou en couple

RÉSIDENCE RETRAITE

LAC DE ST PRYVÉ

Prise en soin personnalisée
Personnel 24h/24

Animations quotidiennes
Parc arboré

189538

Baignoire et progrès. Selon Vivienne
Westwood, icône punk et militante
écologiste reconnue, il ne faudrait
pas trop se laver pour garder un teint
frais et rose. L’hygiène corporelle,
comme nous la concevons aujour
d’hui, est relativement récente. Elle
s’est développée après la Deuxième
Guerre mondiale. Avant, apparte
ments bourgeois ou populaires, en
ville, disposaient le plus souvent et
au mieux d’un cabinet de toilette,
sans douche ni baignoire. Quant à la
campagne… Le progrès a changé les
choses et nous a rendus plus soucieux
de notre propreté. Mais qu’estce
qu’être propre, alors ?
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MARDI 24 OCTOBRE
Journée à thème
sur la Russie
Déjeuner & Folklore russe
Réservation au 02 38 56 88 00

Contactez-nous au

02 38 56 88 00

lacdestpryve@emera.fr

www.emera.fr

9, rue de Bel Air
ST-PRYVÉ ST-MESMIN
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