Le centriste Marc Gaudet
à la tête du Département
LOIRET. Unique candidat, le Beauceron
succède à Hugues Saury.
PAGES 2 ET 3
larep.fr

■ BASKET-BALL
L’OLB à Nantes
veut prendre
une option
sur la finale de
la Leaders Cup
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En piste depuis 100 ans

■ ORLÉANS. Une poignée d’associations locales sont plus que centenaires. Alors
que beaucoup d’entre elles rencontrent des difficultés financières ou manquent
de bénévoles, La Rep’ leur a demandé le secret de leur longévité.
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■ PROPOS D'UN JOUR
NN. Ils sont 33.293, soit environ la
population d’une ville comme Ro
manssurIsère : un journal alle
mand, Der Tagesspiegel, vient de pu
blier la liste des migrants morts entre
1993 et mai dernier en tentant de re
joindre l’Europe. Tous ces morts re
présentent 48 pages sur le site du
quotidien qui a tenté de rassembler
les données disponibles : identité, na
tionalité, âge, date et causes du dé
cès. Un travail énorme pour « hono
rer leur mémoire ». Ce recensement
comprend même ceux dont on ignore
tout, les NN (nomen nescio, nom in
connu). Au moins ontils ainsi droit
à leur RIP. Qu’ils reposent en paix !

■ ÉVOLUTION. Photographie, sport, musique... Ces associations doivent aujour

d’hui faire face à de nouveaux défis liés aux mutations de la société. À commen
cer par celui du numérique. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
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Olivier Carré
s’oppose
à l’actuel projet
de ligne OrléansChâteauneuf

Des crottes
géantes pour
sensibiliser les
propriétaires de
chiens indélicats

ORLÉANS. Hier aprèsmidi, le maire et

SAINT-JEAN-LE-BLANC. Une campagne de

une majorité d’élus ont émis un avis
défavorable. Au cœur du problème :
un désaccord avec la SNCF.
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communication et de verbalisation
« choc » afin de lutter contre le fléau
des déjections canines.
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