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■ RUGBY
Huitième match
sans victoire
pour les Bleus,
battus hier
en Écosse

Samedi 17 février 2018
de 9h30 à 19h

DERNIERS
JOURS

403496

■ JEUX D’HIVER
Perrine Laffont
offre son premier
titre olympique
à la France
en ski de bosses
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■ DÉLINQUANCE

Les vols de voiture
ont diminué de moitié
en dix ans à Orléans
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■ CINÉMA

Christophe Lambert
sera Tony Lamouche
le culturiste orléanais

LUNDI 12 FEVRIER 2018 - 1,10€

Bientôt, vous serez
soignés à distance
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■ JARGEAU

Les chars du carnaval
défilent sous une pluie
de... confettis
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■ NUIT DE L’ORIENTATION À FLEURY

12/02/18
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ORLEANS
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Poison. Lors d’une récente interview,
Nicolas Hulot – mis en cause dans
une affaire d’« agressions sexuelles » –
déclarait : « J’ai peur de la rumeur,
c’est un poison qui tue… ». Il n’est pas
le premier à être confronté à cette
arme terrible, que Beaumarchais
qualifiait jadis de « tempête ». Avant
qu’intervienne la justice, bobards et
ragots condamnent aujourd’hui, avec
d’autant plus de force qu’ils s’ap
puient sur la puissance des médias et
une circulation de l’information ul
trarapide. L’avenir nous dira la véri
té, mais d’ici là, la rumeur aura, quoi
qu’il en soit, distillé dans l’esprit du
public le poison… du doute !

Schéma Régional d'Aménagement,
de Développement Durable et
d'Égalité des Territoires

Ouverts
à tous !

jeudi 15 février

PAGE 2 ET 3

à partir de 17h45

Participez aux ateliers 360° d’Orléans
Inscrivez-vous et contribuez en ligne sur

www.democratie-permanente.fr/LaRegion360
Plus qu’une Région, une chance

www.regioncentre-valdeloire.fr

0118

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR

■ SANTÉ. Toute une batterie d’examens pourra être réali
sée dans cet espace ultraconnecté où le médecin établira
un diagnostic et délivrera une ordonnance. PHOTO J. -B. DOS RAMOS

www.agence-gemap.com
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■ LOIRET. Des cabinets de téléconsultation, pilotés par une
infirmière, ouvriront, d’ici avril, offrant à plusieurs villages
un moyen de lutter contre la désertification médicale.

391634

180 professionnels
aident les jeunes
à trouver leur voie

