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■ SIGLOY
L’étonnant
voyage du
nouveau bateau
des Passeurs
de Loire
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■ LÉGISLATIVE PARTIELLE

Le PCF souhaite une
candidature unique
face à Jean-Pierre Door
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■ O’SUCCESS À ORLÉANS

Dix-neuf talents
sélectionnés
au concours de chant
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Occuper les enfants
à la maison, quel défi !
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■ ORLÉANS

Grogne des locataires
et des commerçants
du quartier Dauphine
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■ BÉNÉDICTION « URBI ET ORBI »

La paix à Jérusalem
et les réfugiés au cœur
du message du pape
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■ PROPOS D’UN JOUR
Ordre de l’empereur. En étudiant des
textes bimillénaires trouvés en 2002 au
fond d’un puits dans le Hunan, au cen
tre du pays, des archéologues ont dé
couvert que le premier empereur de
Chine, le très cruel et redouté Qin Shi
Huang, qui unifia le pays en 221 avant
J.C., avait ordonné à son administra
tion de lui trouver un élixir d’immorta
lité ! Les textes font aussi état des ré
ponses plutôt embarrassées de diverses
autorités locales… Ironie de l’histoire :
c’est surtout grâce à son armée d’outre
tombe (8.000 soldats en terre cuite peu
plant son mausolée à Xian), destinée à
le protéger dans l’audelà, que le nom
de Qin Shi Huang est resté immortel.

■ ACTIVITÉS. Les vacances de Noël sont l’occasion de passer
du temps en famille. Jeux de société, travaux manuels, ate
liers cuisine… Nos idées pour distraire les plus jeunes.

■ RÉFLEXION. Enchaîner les activités n’est pas une obliga

tion. L’ennui peut s’avérer bénéfique pour l’enfant, selon
un psychothérapeute. PHOTO PASCAL PROUST

PAGES 2 ET 3

L’amitié, leur cadeau
de Noël depuis 55 ans !
INSOLITE. Dix Orléanais se retrou

vent, tous les ans, pour fêter
Noël depuis plus d’un demisiè
cle. Pas une seule fois, ils n’ont
dérogé à la règle. Bien sûr ils ont
changé mais leur amitié a résisté
au temps. Découvrez leur album
de souvenirs.
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