■ FOOTBALL
À Chartres,
Orléans doit
éviter le piège
de la Coupe
de France
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■ JUDO
Le poids lourd
Teddy Riner
remporte
un dixième
sacre mondial

■ RUGBY
Belle mais
vaine réaction
des Bleus
dominés par
les All Blacks
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Maurice Genevoix
patrimoine vivant

■ AUGERVILLE

Le château-golf
décroche une
cinquième étoile
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■ LOIRET

Pluie et rafales
jusqu’à 80km/h
attendues
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■ GIENNOIS

De l’art sur
les bouteilles
de vin
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■ MONTARGOIS

■ LOIRET. Il y a 70 ans, l’écrivain, amoureux « du vivant » et de
la Loire, entrait à l’Académie française. Arrivé enfant à Château
neufsurLoire, il a gardé le département comme port d’attache.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Coup de froid. Sur les marchés du di
manche, il ne fera pas chaud ce ma
tin. À leurs étals, les marchands fo
rains ont remplacé shorts, robes
légères et lunettes de soleil par de
chaudes parkas, vêtements de pluie,
lainages et polaires. L’hiver nous ar
rive avec quelques longueurs d’avan
ce, comme un pieddenez au très
médiatique réchauffement climati
que, pourtant bien réel. Mais c’est
dans la nature humaine de privilé
gier toujours le moment présent, au
détriment du long terme et donc de
pester contre Dame Météo et ce mé
chant coup de froid.

■ HOMMAGE. L’espace culturel de SaintDenisdel’Hôtel por

tant le nom de l’écrivain, rappelle son engagement pour souli
gner combien Ceux de 14 ont souffert. PHOTO D’ARCHIVES

PAGES 2 ET 3

Découvrez
le charme
hivernal
du Parc floral
d’Orléans
SORTIE. Le jardin est entré dans la basse

saison. Son accès est gratuit tous les
aprèsmidi. L’occasion de le découvrir
au calme et sous un autre jour. PAGE 6

Ingénieur, elle
quitte tout et
devient éleveur
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Quelque chose
de neuf
dans
les chansons
de M. Eddy
MUSIQUE. Toute une bande, d’Hallyday

à Keren Ann, réunie autour de la lé
gende Mitchell, pour l’album de duos
la Même Tribu.
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