Orléans contre Nîmes,
une affiche trois étoiles

FOOTBALL. L’USO défie la meilleure
attaque de Ligue 2, ce soir. PAGES 25 ET 26
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■ FLEURY-LES-AUBRAIS

Une assistante de vie
soupçonnée d’avoir
abusé un octogénaire
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■ BOIGNY-SUR-BIONNE

Alstef à l’offensive
sur le marché
de la logistique

■ AGGLO D’ORLÉANS
Le plein d’idées
et d’animations
pour occuper
vos enfants
ce weekend

VENDREDI 9 MARS 2018 - 1,10€

L’É
Église s’interroge
sur votre crise de foi

PAGE 7

■ ORLÉANS

Apprenez à vous laver
les cheveux sans
utiliser de shampoing
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■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Qui sont les candidates
en lice pour le titre
de Miss Carnaval ?
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■ PROPOS D’UN JOUR
Expertise. Le Salon de l’auto de Genè
ve qui vient d’ouvrir ses portes inno
ve et pas seulement en présentant des
modèles dernier cri. Cette année, les
hôtesses souvent court vêtues qui po
saient tout sourire (forcé…) près des
limousines ont été remplacées par
des hommes et des femmes, presque à
parité, habillés sobrement et dispo
sant, formés par les firmes, de con
naissances techniques qui leur per
mettent de renseigner les visiteurs.
Petit bémol, toutefois, selon une jeu
ne femme à l’expertise parfaite :
« Parfois des clients demandent à
parler à un homme, soidisant plus
compétent. » Y a encore du boulot !

■ LOIRET. Face à la désaffection dans les églises, des ca

tholiques descendent dans la rue à la rencontre des habi
tants pour les interroger sur leurs attentes.

Le chanteur
Keen’V
au programme
des sorties
de la semaine
LOIRET. L’interprète de J’aimerais trop

présente son opus intitulé « 7 », de
main, sur la scène du Zénith d’Orléans.
CAHIER CENTRAL

■ DEVENIR. Dans un monde en mutation, l’évêque d’Or

léans, Mgr Blaquart, juge l’instant propice à une réflexion
sur la place de la chrétienté dans la société.
DESSIN DELIGNE

PAGES 2 ET 3

Un petit
avant-goût
de printemps
avec la foire
aux plantes
ORLÉANS. Le rendezvous pour les pas

sionnés de fleurs et arbustes aban
donne le théâtre pour le Jardin des
plantes, au sud de la Loire.
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