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■ BASKET-BALL
Orléans face
à Denain ce soir
avant de défier
à nouveau le club
en Leaders Cup
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Des amours

de cadeaux

pour la St-Valentin

388476

■ FOOTBALL
Troisième
succès d’affilée
des Orléanais
victorieux,
hier soir, à Niort

larep.fr

BIJOUTERIE - JOAILLERIE

Atelier joaillier de France

25, rue Jeanne-d’Arc - Orléans

N° 22558

ORLEANS

SAMEDI 10 FEVRIER 2018 - 1,40€

Le trafic de drogue, un fléau
dans les quartiers d’Orléans
DÉLINQUANCE. La Source, SaintMarceau et les Car ACTION. Les trafiquants sont dans le collimateur. Un
mes, où des dealers continuent d’avoir pignon sur groupe réunissant policiers nationaux et munici
rue, sont minés par la vente de stupéfiants. Une si paux devrait bientôt multiplier les interventions.
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tuation qui crée un sentiment d’insécurité.
■ POLÉMIQUES

Entretien choc avec
Marie-Agnès Linguet
maire de Fleury

Enfin l’accalmie dans le Loiret
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■ ENTREPRENDRE

La recette du succès
de Cyril Colas
cuisiniste à Beaugency
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■ CE WEEK-END

Concerts, théâtre,
expos... Nos idées
de sorties dans l’agglo
PAGES 12 ET 13

■ MÉTÉO. L’épisode hivernal qui aura marqué le départe

ment cette semaine prend fin. Retour du soleil et d’un
temps plus calme ce samedi. C’est le moment d’en profiter.

■ COUAC. Au plus fort des chutes de neige, de nombreux
parents d’élèves ont dû récupérer leurs enfants précipitam
ment, hier. Retour sur une étonnante pagaille... PHOTO P. PROUST

PAGES 2 ET 3

10/02/18

Chers JO. La cérémonie d’ouverture
des jeux Olympiques d’hiver de
Pyeonchang a été magnifique. L’ima
ge des deux Corée en guerre depuis
1950, main dans la main pour
ouvrir la compétition, est bien ré
jouissante même si personne n’attend
de lendemains qui chantent. Néan
moins, il est un point qui restera sur
l’estomac des contribuables de Corée
du Sud. Le coût déjà explosé des JO.
On parle de 10 milliards d’euros, en
deuxième position sur le podium der
rière les précédents de Sotchi, un dé
lire de 36 milliards, avec des installa
tions qui pourrissent. Un appel à la
sobriété pour les futurs Jeux…
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■ PROPOS D’UN JOUR
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