Attaque surprise dans
une maison de retraite

CHEVILLY. Des hommes armés ont agressé
deux aidessoignantes, hier matin. PAGE 5
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■ AGRICULTURE
Le Centre
Val de Loire
une région à la
pointe dans la
filière céréalière
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■ GRÈVE DES FONCTIONNAIRES

Les enseignants
devraient être les plus
mobilisés dans le Loiret
PAGE 6

■ DÉPÔTS DE PLAINTE À ORLÉANS

Des délais d’attente
trop longs
au commissariat

MARDI 10 OCTOBRE 2017 - 1,10€

Vaccination contre
la grippe, c’est parti !
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■ ORLÉANS

Calendrier, budget,
voirie... Le point complet
sur le projet CO’Met
PAGES 10 ET 11

■ FOOTBALL

Les Bleus aux portes
du Mondial, ce soir,
face à la Biélorussie
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■ PROPOS D’UN JOUR
Et le savon ? Interrogé sur les propos
controversés du président de la Répu
blique, Édouard Philippe a reconnu,
hier matin, que lorsqu’il lui arrivait,
d’aventure, de dire « quelque chose
qui relève de l’ordre du gros mot »,
comme celui qu’Emmanuel Macron a
prononcé dans la Corrèze, se croyant
en « petit groupe », sa fille, âgée de
7 ans, lui disait qu’il ne devrait pas
le faire. Autrefois, ce sont plutôt les
parents qui interdisaient les « gros
mots » et décrétaient, en outre, un
dissuasif lavage de la bouche au sa
von. Les temps changent mais la pu
nition reste pertinente avec des effets
certains sur la langue… de bois.

■ LOIRET. Le vaccin, entièrement pris en charge pour les
personnes les plus fragiles, est disponible depuis vendredi.
Moins d’une personne sur deux s’est fait vacciner en 2016.

Disparition de
Jean Rochefort
gentleman
à la française
du 7e art
CINÉMA. L’acteur est décédé dans la

nuit de dimanche à lundi, à l’âge de
87 ans. Il avait tourné « Le Mousta
chu », en 1986, à Orléans. PAGES 6 ET 48

■ VIGILANCE. Les maisons de retraite médicalisées, comme
celle de Nazareth à Orléans, sont particulièrement sensibi
PHOTO DAVID CREFF
lisées au risque pour les personnes âgées.
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