Un second enfant est décédé après
une collision frontale à Guigneville

■ BASKET-BALL
Orléans ne fait
qu’une bouchée
de Caen
et reste invaincu
en ProB

DRAME. Âgé de six ans, le frère de la première victime
n’a pas survécu à l’accident survenu vendredi. PAGE 4
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■ LA SELLE-SUR-LE-BIED

Médecin au
recto, écrivain
au verso
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■ DIOCÈSE D’ORLÉANS

Mgr Blaquart
lance un synode
jusqu’en 2019

PAGE 5

■ SULLY-SUR-LOIRE

Une patinoire
couverte
étrennée hier
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■ LOIRET. Des communes proposent, aujourd’hui, des étals de
fête dans les rues, sous les halles ou dans des salles. Elles se
ront encore plus nombreuses le weekend prochain.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Neige en hiver. Commerces et grandes
surfaces ont l’autorisation d’ouvrir
leurs portes en ce premier dimanche
de décembre, pour bien préparer les
fêtes de fin d’année et le passage du
Père Noël. Mais la vedette du jour,
c’est la neige ! Elle embête par son
abondance soudaine, dans certaines
régions françaises, une partie de la
population, et en ravit une autre :
celle des amateurs de glisse sur les
pentes de nos montagnes à vaches,
qui se donnent ainsi des petits airs
de MontBlanc ! Et puis, comme
aiment à le dire nos amis Belges :
« Neige en hiver, ça n’a rien d’éton
nant ! N’est ce pas ? »

■ STAR WARS

■ RENDEZ-VOUS. Audelà des achats, ces initiatives dynamisent
les villes et les villages. Découvrez la liste des sites animés et
des lieux de passage du bonhomme rouge.
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L’épisode VIII
attendu avec
impatience

PAGE MAGAZINE

Pourquoi la cathédrale
s’appelle Sainte-Croix
ORLÉANS. La Rep’ lance une rubri

que dominicale intitulée « Mais
pourquoi… ». Aujourd’hui, dé
couvrez les raisons pour lesquel
les l’édifice religieux a été bapti
sé SainteCroix, il y a plusieurs
siècles. Une histoire bâtie sur la
légende de saint Euverte. PAGE 6

