Le cœur de la Région
a palpité lors des César

■ ORLÉANS
Mais pourquoi
le tramway
des années 1900
atil cessé
de fonctionner ?

LAURÉAT. La plus belle des statuettes pour
le film 120 battements par minute. PAGE 5
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Une Loirétaine et son fils morts
après une chute dans un torrent
DRAME. Une famille avait quitté l’Orléanais pour
des vacances à la station Valloire, en Savoie. La
maman est décédée vendredi et son fils, hier.

CIRCONSTANCES. Le garçon est tombé à l’eau. Sa mère
s’est jetée dans le courant pour le rattraper. Retrou
vés en état d’hypothermie, ils n’ont pu être sauvés.
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■ HANDBALL

Fleury espère faire
un pas de plus vers
les play-offs à Dijon

Vif émoi au cirque Medrano
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■ PITHIVERAIS

Mener des recherches
sur l’hépatite B passe
par un appel aux dons
PAGE 11

■ SITE DE BURE (MEUSE)

Échauffourées entre
les anti-nucléaires
et les gendarmes
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■ PROPOS D'UN JOUR
Femmes et ruralité. Le Salon de l’Agri
culture, qui ferme ses portes aujour
d’hui, aura permis, à un moment où
le monde rural est en grand désarroi,
de trouver quelques raisons d’espérer.
D’abord dans l’évolution des métho
des de culture et d’élevage, plus res
pectueuses de l’environnement. Mais
c’est au plan humain que s’opère
peutêtre le changement avec une
implication très forte des femmes. Un
exemple pris au hasard dans un ly
cée où, sur vingtsept étudiants pré
parant un BTS agricole, on compte
dixhuit jeunes filles. Et ça n’est pas
un cas isolé, selon les spécialistes.

■ ORLÉANS. Un zébu et un lama ont brusquement perdu

la vie, jeudi et vendredi, dans la ménagerie installée au
parc expos. Deux dromadaires ont, eux, pu être sauvés.

■ CAUSES. Des analyses sont menées pour savoir si les

animaux auraient été victimes d’une intoxication. Un
acte malveillant n’est pas à exclure. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

PAGES 2 ET 3

Cinq heures
d’attente, place
d’Arc, pour
tenter sa chance
à un casting

Invitation
au voyage
au château de
Trousse-Barrière
à Briare

ORLÉANS. Les jeunes modèles ont dû

EXPOSITION. Les artistes Arnaud Floc’h

faire preuve de patience, hier, au centre
commercial, pour se présenter devant
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Séverine Ferrer et son équipe.

(dessins) et Natou K (sculptures) pré
sentent leurs œuvres jusqu’au jeudi
29 mars.
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