■ BASKET-BALL
Les Orléanais
terminent
en apothéose
à domicile
face à Évreux
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■ RÉTRO 2017
Retour en images
sur les grands
événements
sportifs
dans le Loiret
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■ RUGBY
Jacques Brunel
succède
à Guy Novès
à la tête
du XV de France
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■ POPULATION

Forte dynamique
démographique dans
le Loiret et en France
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■ BOULAY-LES-BARRES

La collision entre une
voiture et un camion
fait une autre victime
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Vœux à la carte pour
la nouvelle année
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■ FLEURY-LES-AUBRAIS

La date de fermeture
du bureau de poste
des Aydes reste floue
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■ ASSURANCE-CHÔMAGE

Le gouvernement
souhaite renforcer
et durcir les contrôles
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■ PROPOS D’UN JOUR
Demi-tour. Un avion de la compagnie
japonaise ANA, qui avait décollé de
Los Angeles pour Tokyo, mardi à la
mijournée, a fait demitour au bout
de quatre heures de vol, alors qu’il se
trouvait au sud de l’Alaska, pour re
venir à son point de départ. Motif :
un des passagers s’était trompé d’avi
on ! La compagnie dit avoir appliqué
les « procédures de sécurité », tandis
que les autres passagers ne décolè
rent pas, sur le thème : « Pourquoi ne
pas avoir atterri à Tokyo et avoir
renvoyé l’autre personne ? ». Et ils
posent certainement la bonne ques
tion : le passager étourdi étaitil un
simple quidam ou un « VIP » ?

■ LOIRET. Envoyer ses vœux par courrier pour souhaiter la

bonne année, s’embrasser sous le gui portebonheur ou
offrir des étrennes... Des traditions toujours en vogue.

■ CRÉATIF. La carte n’a pas disparu sous la pression du
numérique. Au contraire, avec la mode du fait soimême,
elle est plus personnalisée et reste bien présente. ARCHIVE
PAGES 2 ET 3

Des graines d’artistes
germent à Orléans
PÉPINIÈRE. Chanteurs, musiciens

et humoristes, de jeunes talents
ont éclos sur scène, ces derniers
mois, à l’occasion de différents
concours. Quel avenir s’offre
aujourd’hui à eux ? Rencontre
avec Lucy, 14 ans, Léopoldine,
20 ans et Wad, 30 ans.
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