Y a-t-il eu détournement de fonds
publics à l’université d’Orléans?
JUSTICE. La police judiciaire enquête depuis cet été
sur d’éventuelles irrégularités financières.
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■ POLITIQUE
Trois challengers
défient
Wauquiez
à la présidence
des Républicains
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■ ASSISES DU LOIRET

Le meurtrier géorgien
condamné à quinze ans
de réclusion criminelle
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■ ENTREPRISES

Des packs bienvenue
pour séduire les futurs
salariés dans le Loiret

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 - 1,10€

Les Saranais défient
les stars du Paris SG
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■ INSOLITE

Une maman accouche
en urgence dans
sa voiture à Orléans
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■ LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Découvrez le Pavillon
le « Petit Rungis »
de l’agglo orléanaise
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■ PROPOS D’UN JOUR
Première dame. Ivana Trump, premiè
re femme du président américain
Donald Trump, a provoqué une réac
tion courroucée de Melania Trump,
l’actuelle, en affirmant : « Je suis Pre
mière dame ». De quoi évoquer l’in
trigue d’un court opéracomique de
Mozart, Le Directeur de théâtre (*).
La composition culmine avec l’air
des deux divas qui s’affrontent pour
revendiquer le titre de « Première
chanteuse » auprès de l’impresario.
Sauf que l’œuvre vole, malgré la légè
reté du livret, à mille pieds audessus
du scénario à la Dynasty qui anime
les personnages du théâtre Trump.
(*) Der Schauspieldirektor (1786).

■ HANDBALL. Sacrée affiche, ce soir, au palais des sports
d’Orléans ! Plusieurs joueurs du PSG, icônes de l’équipe
de France, disputeront ce match de championnat.

■ VEDETTES. Thierry Omeyer, Luka et Nikola Karabatic,

Daniel Narcisse, Luc Abalo sur le parquet : la rencontre
sera l’un des temps forts de la saison.
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L’architecture de demain
se dessine à Orléans
ÉVÉNEMENT. La « Biennale archi

tecture Orléans » se tient dans la
capitale régionale et à Montargis
à p a r t i r d’ a u j o u rd’ h u i . De s
œuvres ont été installées dans la
cité johannique qui compte plu
sieurs bâtiments structurants in
novants.
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