La réforme des soldes
dévoilée à Orléans

■ ORLÉANS
Une Boutik
école originale
pour tester
ses aptitudes
commerciales

COMMERCE. La secrétaire d’État a arpenté
les boutiques, hier matin.
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■ ORLÉANS

Un cadavre
découvert sur
la voie ferrée
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■ ORLÉANS

L’épicerie sociale,
un service offert
aux étudiants
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Votre commune atelle

gagné
des habitants ?

LOIRET. Le dernier recense
ment révèle une hausse dé
mographique, due notam
ment au dynamisme de
l’Orléanais et du nord du dé
partement, où la population
croît plus fortement. En re
vanche, le Giennois et les pe
tits villages de l’est perdent
des habitants.
PAGES 2, 3 ET 4

■ INGRÉ

L’élargissement
de l’A10 au
cœur du débat
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RÉSIDENCE RETRAITE

Séjour temporaire
ou permanent

DEUX MILLE DIX

DENISE FABRE,
Ambassadrice
du Groupe Emera

n née

d e bo

nheur

à l ’infini

Et moi, émoi et nous... Comment sédui
re sans importuner ? Comment se dif
férencier de la masse des « préda
teurs » ? Comment rencontrer l’autre
sans forcément recourir aux sites pro
fessionnels ? Faudratil porter un si
gne distinctif du style « homme plein
de bonnes intentions qui ne forme
pas dans sa tête des pensées de cra
be » pour paraphraser Sartre ? Fémi
nistes et femmes inquiètes du retour
du puritanisme s’entredéchirent
dans les tribunes de presse. Confron
tation inévitable. Et l’homme dans
tout ça, exclu des discussions ? Mais,
comme pour l’avortement autrefois,
n’estil pas partie prenante ?

Une a

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR

LAC DE ST PRYVÉ
378077

Lourdes peines
requises contre
des braqueurs

Prise en soin
personnalisée

Cuisine gourmande
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Animations
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et variées

9, rue de Bel Air
ST-PRYVÉ ST-MESMIN

Crédits photos : depositphotos • G. Martinez • www.123-media.com

■ EN APPEL À ORLÉANS

JEUDI 11 JANVIER 2018 - 1,10€

