Les joggeuses refusent
de céder à la psychose
AGGLO D’ORLÉANS. Leurs bons plans
pour courir en toute sérénité.
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■ BASKET-BALL
Orléans pulvérise
Quimper
(11077)
et reste invaincu
en ProB
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La Loire au régime sec

■ FLEUVE. Soixante mètres cubes par seconde au lieu de six cents en moyenne à
cette saison, le débit de la Loire est extrêmement insuffisant et son niveau anor
malement bas. Cette situation n’est observée que tous les cinq à dix ans.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Profil de vainqueur. Dans quelques
jours, on célébrera le centenaire de la
nomination de Georges Clemenceau
à la présidence du Conseil et au mi
nistère de la Guerre, choix détermi
nant pour la victoire de 1918. Quelles
leçons tirer des ressemblances entre le
Tigre français et le Vieux Lion bri
tannique, Churchill ? Les deux fauves
partagent des parcours politiques
longs et complexes, de sacrées erreurs
mais des pensées fulgurantes… et
une excentricité assumée. Le charis
me ne s’accommode guère du politi
quement correct. Voici la leçon la
plus évidente. Cherchez les autres !

■ RIVIÈRES. L’étiage de certains cours d’eau du département est également très
faible. La préfecture a pris des mesures de restriction jusqu’au 30 novembre. Les
rejets polluants sont à éviter en cette période.
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Une association
sur les rails
pour défendre
la ligne
Orléans-Gien
TRANSPORT. Avec le projet de liaison

ferroviaire OrléansChâteauneuf, les
Giennois rêvent de voir leur ville en
fin désenclavée.
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Paramoteur,
kitesurf...
Un prêtre
du Pithiverais
dans le vent!
PORTRAIT. Massian Huret, 46 ans,

nommé dans la région en septembre
dernier, après avoir officié à Gien, est
fan de sports extrêmes.
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