■ SAINT-BENOÎT
Première pierre
d’un nouvel
écrin pour l’art
roman près
de l’abbatiale
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■ MONTARGIS
Gonflé, le show
proféminin
de l’humoriste
JeanMarie
Bigard !

■ RUGBY
Le XV de France
a craqué lors du
premier match
du tournoi
des Six Nations
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Démonstration de force
des motards à Orléans

■ HANDBALL

Une dernière
seconde fatale
à Fleury
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■ COURTENAY

Une femme
seule tuée dans
un accident
PAGE 4

■ MAIS POURQUOI…

A Orléans, les
Sourciens sont-ils
si excentrés ?
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■ OLIVET

■ MANIFESTATION. Mille motards et automobilistes loirétains
ont convergé, hier matin, vers la capitale régionale, pour « ré
clamer une véritable politique de sécurité routière ».
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■ PROPOS D'UN JOUR
Passion politique. Avec la diffusion de
« Baron noir » sur Canal +, « Crime
d’État » (l’affaire Boulin) sur Fran
ce 5, « Qui a tué Fillon ? » sur BFM,
la politique dans ce qu’elle a de zo
nes d’ombre, d’ambitions déçues, a
envahi les télévisions ces joursci. Ce
soir, c’est encore sur France 5 que
l’on se posera des questions, souvent
sans vraie réponse, pour tenter de
connaître les causes du fiasco média
tique de François Fillon lors de l’élec
tion présidentielle de 2017. Une sorte
de nouvel épisode d’un thriller qui
n’a sans doute pas fini d’intriguer les
passionnés de politique.

■ REVENDICATIONS. Hostiles à la répression (abaissement de la
vitesse, systématisation des radars...), ils proposent une politi
que axée sur la formation et la prévention. PHOTO LILIAN MAURIN
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Une octogénaire
retrouvée noyée
dans le Loiret

PAGE 4

Avec les grosses têtes
du carnaval de Jargeau
PRÉPARATIFS. La parade la plus cé

lèbre du Loiret envahira les rues
les dimanches 11 et 18 février. A
une semaine du lancement, les
créateurs de chars et de grosses
têtes, bénévoles de génération
en génération, ont ouvert les
portes de leur atelier. PAGES 2 ET 3

