6.000 Playmobil© refont
l’histoire à Saint-Pryvé

■ BASKET-BALL
Orléans chute
lourdement face
à Blois, perd
le derby... Et sa
place de leader

JOUET. Une grande mise en scène gratuite
à la salle des fêtes, ce weekend.
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Un policier tire sur un
automobiliste à Orléans
L’accrochage s’est produit au niveau du carrefour
situé près du Zénith d’Orléans. PHOTO ÉRIC MALOT

VIOLENCE. Le conducteur a été blessé, ENQUÊTES. L’une a été ouverte pour re
jeudi soir, alors qu’il effectuait des em fus d’obtempérer et l’autre pour usage
bardées au moment d’être contrôlé.
d’arme par un fonctionnaire de police.
PAGE 4

La forêt d’Orléans régénère ses bois

■ ORLÉANS

Des militants mobilisés
après la mort d’un tigre
au cirque Medrano
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■ FOOTBALL

L’US Orléans s’impose
et prend sa revanche
à Valenciennes
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■ CINÉMA

La belle moisson de
« 120 battements par
minute » aux César

■ ENTRETIEN. Deux cent trente hectares sont, chaque an
née, ouverts à la coupe dans un seul but : permettre à de
nouvelles plantations de s’épanouir afin d’assurer l’avenir.
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■ PROPOS D’UN JOUR
C’est ma tournée. Belle poussée de tes
tostérone chez quelques dirigeants de
la planète ces dernières 48 heures !
Poutine, l’homme qui aime montrer
son torse, sans doute pour mieux le
bomber, a commencé la guerre des
mots en vantant ses nouvelles armes
« invincibles », « hypersoniques ou
sousmarines ». Son collègue Trump
a, pour sa part, vanté les mérites des
guerres commerciales qui « sont bon
nes et faciles à gagner » pour le bien
être des Américains. Il doit bien res
ter un peu du mythique bromure
dans une caserne d’anciens bidasses
désaffectée ? Allez, une ration pour
tous ces vatenguerre !

Conception et réalisation : Studio Centre France Publicité.
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■ INDUSTRIE. Les arbres, après avoir séché sur le bord des

routes durant un an, sont transformés en bûches ou valo
risés sous forme de granulés et de plaquettes. PHOTO CH. GAUJARD
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