■ FUTSAL
SaintJean
delaRuelle
fait sensation
en Coupe
nationale
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■ BASKET-BALL
Troisième
défaite
de la saison
pour Orléans,
hier, à Denain
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■ RUGBY
La France
espère rompre
sa série noire
en Ecosse,
cet aprèsmidi
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■ POLITIQUE

Le macronien
Emmanuel Constantin
s’intéresse à la Région
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■ GIEN

Des objets rares
à découvrir au Salon
des antiquités
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Un salon où le vin
met les sens en éveil
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■ MAIS POURQUOI...

Orléans était-elle
la capitale française
du vinaigre ?
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■ FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

La vie quotidienne
à Beaune-la-Rolande
au temps des Gaulois
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■ PROPOS D’UN JOUR
Dimanche d’hiver. C’est un vrai di
manche d’hiver, de feu de cheminée,
de potaufeu ou de raclette à dégus
ter les pieds fourrés dans de chaudes
pantoufles… Il y a bien sûr d’autres
plaisirs, comme faire du ski sur les
pentes enneigées des massifs monta
gneux ou, tout simplement, pour
profiter de ce premier jour des va
cances de février (pour la zone A) et,
si le temps le permet, aller faire une
balade à la campagne. S’offrir, dans
un chemin creux, le plaisir d’écouter
le silence que la neige rend plus feu
tré, plus intime, comme une confi
dence de la nature à l’oreille de tous
les promeneurs…

■ ORLÉANS. Le Parc des expositions accueille, jusqu’à ce
soir, la 6e édition du Salon des vins de France. Estampillé
Centre France Evénements, il réunit près de 80 vignerons.

Le héros du
cinéma français
Jean Dujardin
fait son retour
dans les salles
CINÉMA. Dans la comédie Le retour du

héros, l’acteur oscarisé en 2012 grâce
à The Artist incarne un capitaine de
l’armée napoléonienne. PAGES MAGAZINE

■ CONSEILS. Selon le chef sommelier orléanais Bertrand

Pelloy, choisir un bon cru, c’est aussi – et surtout – une
affaire de vue, de goût et d’odorat. PHOTO ÉRIC MALOT

PAGES 2 ET 3

Les orchidées
réchauffent
le parc floral
de leurs couleurs
éclatantes
ORLÉANS. L’exposition, qui se tient dans

la serre aux papillons jusqu’au 18 fé
vrier, est bien accessible, en dépit de
PAGE 7
la fermeture du site.

