Notre entretien exclusif avec
le ministre de l’Intérieur
SÉCURITÉ. Gérard Collomb, aujourd’hui,
à Orléans et MeungsurLoire.
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Le

vrai

prix des

bonnes

choses

PITHIVIERS

Rond-Point Georges Stephenson / Avenue du 11 novembre 1918
Lundi - Samedi : 8h30 - 20h
Dimanche : 9h - 12h

larep.fr
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N° 22561

ORLEANS
■ COMMERCE À ORLÉANS

Quelles sont
les attentes du
consommateur?

MARDI 13 FEVRIER 2018 - 1,10€

Dans les traces de Killy
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■ ST-DENIS-DE-L’HÔTEL

Voiture contre
poids lourd :
un blessé grave
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■ LOIRET

Livraison, aide...
Des facteurs
multitâche
PAGES 2 ET 3

■ JO. Martin Fourcade a rappelé, hier, qu’il était le meilleur
biathlète en décrochant un troisième titre olympique en poursui
te, là, où, chez les dames, Anaïs Bescond se contente du bronze.
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13/02/18

Ouverts
à tous !

jeudi 15 février

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

L’inconnue. Obligatoire ou pas ? Alors
que les contours du projet ne sont pas
encore définis, « le service national
obligatoire et universel » voulu par le
président de la République a du plomb
dans l’aile. Notamment cette notion
d’obligation. Un député vient de tirer la
sonnette d’alarme : un recours devant
la cour européenne des droits de l’Hom
me pourrait être introduit et faire capo
ter le projet. En cause, la liberté d’aller
et venir. Ailleurs, on s’inquiète du ris
que de rupture dans le cursus scolaire
des intéressés. Et on n’évoquera même
pas la question du financement… Im
possible, alors ? Pour le président, rai
son de plus pour aller de l’avant !

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

www.agence-gemap.com

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR

391634
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Nouvel an, business... Orléans
sous le charme de la Chine

Orléans reçoit
Châlons-Reims en
Coupe de France

ISSN EN COURS

des sports d’hiver français. Sa médaille d’or s’ajoute à celles ob
tenues en poursuite et en individuel, en 2014, à Sotchi. PHOTO AFP

■ CULTURE ET ÉCONOMIE

■ BASKET-BALL

ORLEANS

■ SACRE. Le Pyrénéen rejoint JeanClaude Killy dans la légende

