La grande roue fait tourner
les têtes place du Martroi

AGENCE OR

ORLÉANS. L’attraction vedette des fêtes
de Noël ouvre aujourd’hui.
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■ MATERNITÉ DU CHRO

Les hospitaliers
manifesteront
en centre-ville
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■ ORLÉANS

182 familles
des Blossières
sans chauffage

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 - 1,10€

Piqûre de rappel sur
les vaccins obligatoires
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■ LA SOURCE

Bénédicte veille
sur les animaux
du Parc floral
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■ BASKET-BALL/PROB

Orléans reçoit
ce soir le promu
Quimper
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■ LOIRET. Onze vaccins pour les enfants seront obligatoires à

partir de janvier prochain. Cette décision prise par le gouverne
ment continue de faire polémique.

10/11/17

ISSN EN COURS

Si mignonne ! Si les médias ont abon
damment couvert la visite en Chine
de Donald Trump, c’est sa petitefille
Arabella, sinophone de 6 ans, qui a
fait chavirer le cœur des Chinois. Sur
une vidéo, après avoir salué en man
darin « Papi Xi » et « Mamie Peng »,
l’épouse du dirigeant chinois, la peti
te fille entonnait en chinois une
chanson et récitait un poème ancien,
le tout vêtue d’une robe traditionnel
le. Une performance qui mérite un
« A + », a estimé Xi Jinping. De quoi
faire fondre la glace et craquer les
maîtres du monde. Tellement mi
gnonne, la petite ambassadrice !

des infirmières, est organisée, ce soir, à Orléans, afin de répon
dre aux interrogations des parents. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
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■ PROPOS D'UN JOUR

■ INFORMATION. Une conférence, animée par des médecins et

Jusqu’au 11 novembre 2017
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