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LOIRET. Dixhuit candidatures retenues.
Le palmarès dévoilé le 30 novembre. PAGE 41

15 octobre

223044

Qui seront les lauréats des
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Les sorties
à l’affiche
cette semaine
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Trouver un médecin
à Orléans, quelle galère !
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Saran résiste
avant de plier
face au Paris-SG
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■ PROPOS D’UN JOUR
Inclusif.ve. Attendezvous à voir mon
ter la polémique sur l’écriture inclu
sive. Si, cher.e.s lecteur.trice.s, vous
n’en avez pas entendu parler ou si
vous n’avez pas eu entre les mains le
manuel de CE2 Découvrir le monde
(Hatier), sachez qu’il s’agit de lutter
contre les stéréotypes liés au sexe et
les inégalités hommes/femmes en évi
tant la graphie « lecteur (trice) » ju
gée dévalorisante pour le féminin.
Certain.e.s député.e.s de droite de
mandent son interdiction à l’école,
évoquant le risque d’une « novlangue
orwellienne » ! Sans aller aussi loin,
on peut craindre que la lecture n’en
soit pas rendue plus facile…

■ ACTIONS. Maisons de santé, aides et subventions… Plusieurs

mesures sont mises en place pour tenter de garantir une offre
de soins minimale aux Orléanais.
PHOTO D’ILLUSTRATION STÉPHANIE PARA

Vendredi 13,
les joueurs
font leur
numéro
dans le Loiret
CHANCE. Les buralistes s’attendent à

une forte hausse d’achat de tickets.
28 millions d’euros avaient été gagnés
au Loto, en 2009, à Amilly. PAGES 2 ET 3
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■ SANTÉ. Il manque au moins quarante praticiens en ville, se
lon la mairie. Une situation alarmante ! En 2016, quatre méde
cins se sont installés alors que onze ont cessé leur activité.
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Orléans lance
sa saison
de ProB ce soir
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