Un homme tire sur son frère avec
un fusil de chasse à Villemandeur
DRAME. L’agresseur, qui aurait agi par jalousie, a été
mis en examen pour tentative d’assassinat.
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■ ORLÉANS
Des véhicules
vandalisés
en pleine nuit
dans le parking
de la cathédrale
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Et maintenant, le verglas

■ LOIRET. Le grand froid fait son apparition. Les températures devaient en effet

avoisiner les 10° C la nuit dernière. En raison de ces conditions hivernales, les
habitants du département sont invités à différer leurs déplacements.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Goutte de trop ! Une goutte du produit
« biologique » judicieusement déposée
sur son axe de grande circulation – du
genre périphérique parisien – suffit
pour se débarrasser de l’envahisseur :
la fourmi. Plus une seule à la maison.
Mais n’estce pas un « crime » ? Contre
l’espèce qui transporte le poison dans
sa fourmilière… et contre nousmê
mes ? Des chercheurs américains s’in
téressent à cette petite bestiole : certai
nes fourmis produisent des substances
naturelles susceptibles de détruire ger
mes, bactéries, champignons. Cellesci
constituent ainsi une source potentielle
de nouveaux médicaments contre les
agents pathogènes. De quoi y réfléchir.

■ ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES. Le transport scolaire du réseau Rémi est inter

rompu. Les établissements scolaires restent toutefois ouverts, parfois pour assu
rer un simple accueil, malgré le fort absentéisme des élèves.
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Les joueurs
de l’US Orléans
contraints
de se mettre
à l’abri
FOOTBALL. Parties de tennisballon en

salle et musculation pour l’équipe de
Ligue 2, le terrain synthétique servant
à l’entraînement étant enneigé. PAGE 24

PAGES 2, 3 ET 4

Portes ouvertes
sur le campus...
Une « appli »
pour guider
les étudiants
ORLÉANS. Téléchargeable dès aujour

d’hui, l’application permettra de se
repérer le 17 février et d’être informé
de toutes les animations.
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