PROJET. EDF étudie plusieurs sites dont
un à BellevillesurLoire (Cher).
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Des amours

de cadeaux

pour la St-Valentin

BIJOUTERIE - JOAILLERIE

388478

Une piscine de déchets
radioactifs près du Loiret?

Atelier joaillier de France

25, rue Jeanne-d’Arc - Orléans
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ORLEANS

MERCREDI 14 FEVRIER 2018 - 1,10€

Les agriculteurs font
barrage dans le Loiret

■ JUSTICE

Neuf ans requis contre
les deux agresseurs
d’un notaire orléanais
PAGE 4

■ RÉGION LYONNAISE

Coup de filet après des
vols dans des châteaux
dont trois à Combreux
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■ JEUX OLYMPIQUES

Les Français raflent
l’argent et le bronze
en combiné alpin
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■ BASKET/COUPE DE FRANCE

Prouesse d’Orléans (ProB)
face à Châlons (ProA)
en huitièmes de finale

■ ACTIONS. Le blocage, entamé lundi, avec des tracteurs ga

rés au milieu de l’A 10, au niveau d’OrléansCentre, se pour
suit. Une autre opération est menée à Gien, depuis hier.
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ORLEANS

PAGES 2 ET 3

La Région Centre-Val de Loire vous invite

DU 16 AU 18 FÉVRIER 2018
Parc Expo d’Orléans

Plus qu’une Région, une chance pour l'artisanat

Entrée
g ra t u it e
www.regioncentre-valdeloire.fr

Du vendredi au dimanche de 10h à 19h

www.agence-gemap.com - 0118

Possible. Verraton naître l’union sacrée
entre l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Li
bye, la Mauritanie et le Mali autour
d’une cause commune : le couscous ? Des
experts des pays du Maghreb vont plan
cher pour éventuellement présenter à
l’Unesco un dossier d’inscription de ce
symbole culinaire au patrimoine immaté
riel de l’humanité. La diplomatie par
l’estomac : on prend langue autour du
plat, on discute des différends territo
riaux et en ces temps où des peuples
crient leur faim, on décrète « couscous
pour tout le monde ». Souhaitons à cette
alliance plus de réussite qu’à l’Union
pour la Méditerranée qui marine dans les
clapotis de l’histoire.

388020

R 7712

1,10

■ PROPOS D'UN JOUR

■ REVENDICATIONS. Ils s’opposent au déclassement de cer
taines zones défavorisées. Une délégation loirétaine doit
être reçue, ce matin, au ministère de l’Agriculture. PHOTO É. MALOT

