Six familles relogées après
un feu dans un immeuble

■ LOIRET
Quelques
débordements
localisés de la
Loire possibles
jusqu’à lundi

CHÂLETTE. Un logement détruit et trois
habitants incommodés, samedi. PAGE 4
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Les fèves, vraies reines
des galettes loirétaines

■ THÉÂTRE D’ORLÉANS

Notre entretien
avec l’actrice
Macha Méril
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■ BASKET-BALL

Gien, Ormes et
Saint-Jean-deBraye au top !
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■ VILLEMANDEUR

La poule
gâtinaise tient
la vedette
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■ PITHIVERAIS

■ TRADITION. Le Jour des rois est célébré aujourd’hui, deuxième
dimanche après Noël, par la dégustation d’une galette. À ne
surtout pas confondre avec un pithiviers feuilleté !
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■ PROPOS D'UN JOUR
Sacrée fève. On fête ce dimanche les
rois. Pas ceux qui ont gouverné la
France (ce qui pourrait contrevenir
aux principes républicains de cer
tains), mais ceux qui firent jadis un
très long voyage pour saluer l’enfant
né dans une étable en Palestine. Se
lon la tradition, la fève consacre
l’éphémère royauté du convive qui la
trouve dans sa portion de galette. Le
problème, c’est que l’élu(e) du jour
doit se choisir une reine ou un roi. Ce
qui a amené bien des jeunes gens,
filles ou garçons, à avaler la fève,
pour ne pas se retrouver ainsi et con
tre leur gré, presque fiancés !

■ CHOIX. Proposer une fève originale est un atout pour les bou

langers. Certains misent sur des créations locales et mettent à
contribution céramiste, écoliers, associations.
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Dirty dancing,
inoubliable et
torride histoire
d’amour, arrive
sur scène
SPECTACLE. Trente ans après leur suc

cès au cinéma, Bébé et son amoureux
dansent sur scène. Ils viendront à Or
PAGES MAGAZINE
léans le 17 janvier.

Des noms
locaux donnés
à des stades
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Des ventes en or
à Orléans
depuis le décès
de Johnny
Hallyday
SOUVENIRS. Un mois après la mort du

chanteur, les commerçants affirment
avoir vendu beaucoup de vinyles et de
CD, ainsi que des albums photo. PAGE 5

