Des bénévoles du Loiret apprennent
à encadrer des délinquants sexuels
JUSTICE. Cette action innovante d’accompagnement
et de suivi vise à éviter la récidive.
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■ BASKET-BALL
Les Orléanais
entrent en lice
en Coupe
de France
ce soir à Nancy
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Le Mémorial de
Paris absorbera
le Cercil
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Reconstitution
criminelle
à Saint-Marceau
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Le maire Olivier Carré
voit grand pour Orléans
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Comment se
porte le marché
de la location ?
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■ ORLÉANS

Serge Legat
maîtrise l’art
des conférences
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■ BILAN. Deux ans et demi après son arrivée à la tête de la ville,
Olivier Carré dresse un premier état des lieux et assure avoir
tenu les deux tiers des engagements pris en 2014.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Commande. Le Père Noël ouvr ira
aprèsdemain son secrétariat, qui
comptera une soixantaine de lutins
postiers afin de répondre aux lettres
et emails qui lui seront adressés.
Mais le Père Noël, forcément très oc
cupé la dernière semaine avant Noël,
précise que les courriers, électroni
ques ou non, devront lui être envoyés
avant le 18 décembre afin qu’il puis
se y répondre. On ne nous dit pas ce
pendant jusqu’à quel âge on peut lui
écrire et si l’auguste bonhomme a le
pouvoir de résoudre la crise, de gar
nir les comptes en banque, de chan
ger les voitures. Passons toujours
commande, nous verrons bien…

■ DÉCRYPTAGE. Du stationnement payant au lancement du

CO’Met (cidessus), retour sur les difficultés et les succès de la
mimandat. © JACQUES FERRIER ARCHITECTURE-CHAIX ET MOREL ASSOCIÉS/IMAGE LUXIGON

Donald Trump
un président
aussi
surprenant que
déconcertant
ÉTATS-UNIS. Un an après son élection, le

milliardaire américain est empoisonné
par l’enquête russe et doit faire face à
PAGES 28 ET 29
un mauvais sondage.
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Le Goncourt
et le Renaudot
récompensent
deux livres
sur le nazisme
PRIX. Éric Vuillard (cidessus) reçoit le

Goncourt pour « L’ordre du jour » et
Olivier Guez primé pour « La dispari
tion de Josef Mengele ». DERNIÈRE PAGE

