ASSISES. Le jury populaire a reconnu cette femme
de 28 ans coupable du meurtre de son bébé.
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Tribunal des générations futures

La société égalitaire est-elle une utopie ?
Jeudi 7 décembre 2017 - 20h
Conseil régional du Centre-Val de Loire

larep.fr

366980

La mère infanticide de Pithiviers
condamnée à six ans de prison
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■ LOIRET

La série noire se
poursuit : deux autres
accidents mortels hier
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■ CE SOIR, A CHÂTEAUNEUF

Laurent Wauquiez face
aux militants LR avant
l’élection de dimanche

MARDI 5 DECEMBRE 2017 - 1,10€

L’imprimeur Maury
mise sur le Loiret
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■ AGGLO D’ORLÉANS

Les rendez-vous
à ne pas manquer
pour les fêtes de Noël
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■ PROPOS D'UN JOUR
Espoir. Un adolescent syrien ayant fui
la guerre a reçu hier le Prix interna
tional de la Paix des Enfants. Il a pro
noncé à cette occasion un plaidoyer
pour que le monde considère ses con
citoyens réfugiés comme des « gens
normaux, pas comme des réfugiés ou
des migrants ». Le jeune Mohamad,
16 ans, a construit au Liban, dans un
camp, avec sa famille, une école pour
deux cents enfants obligés de quitter
leur pays. Ecole où il a enseigné l’an
glais, les maths et sa passion, la pho
to. Une note d’espoir en réponse à des
réactions hostiles, notamment en Eu
rope, et une façon de montrer que
l’éducation est essentielle.

■ ENTREPRISE. Son PDG JeanPaul Maury prépare
l’ouverture, au printemps, d’un musée à Malesherbes,
près du site où sont déjà imprimés les livres de poche.

Le bébé panda
baptisé par
Brigitte Macron
hier, au ZooParc
de Beauval
CÉRÉMONIE. Star depuis sa naissance, le

4 août dernier, il s’appelle désormais
Yuang Meng, ce qui signifie « accom
plissement d’un rêve ».
PAGE 44

■ COULISSES. L’usine de Manchecourt, dans le Pithiverais,
est la plus importante du groupe Maury Imprimeur. Elle
est dédiée aux magazines et à la publicité. PHOTO ÉRIC MALOT
PAGE 2 ET 3

EMMAÜS ORMES
SAMEDI 9 ET
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017
9h à 17 h

VENTE
EXCEPTIONNELLE

Jouets, vêtements, bijoux, bibelots, livr
vres,
r
linge de maison, vaisselle, tableaux, meubles, électroménager
1, Chemin de l’Allée - 45140 ORMES

363628

Les Orléanais jouent
leur place en finale
ce soir, à Nantes

