L’OLB confirme son regain
de forme en ProB

■ RUGBY
Les Bleus
retrouvent
la lumière
contre
l’Angleterre

BASKET-BALL. Les Orléanais ont passé
cent points à SaintChamond hier. PAGE 17
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Le contrebandier
avait 5.000 paquets
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La fête des plantes
pousse mieux
au sud de la Loire

DIMANCHE 11 MARS 2018 - 1,10 €

Les chromes roulent
des mécaniques
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■ CHILLEURS-AUX-BOIS

Vous reprendrez bien
du dessert au salon
Chocochâteau ?
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Nicolas Vanier accepte
de parrainer l’un des
platanes menacés
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■ PROPOS D’UN JOUR
Poésie. Pour l’avoir souvent chanté,
les poètes ont bien mérité que le
printemps leur soit consacré. Dans le
cadre de ce « Printemps des poètes »,
une semaine, qui s’est achevée hier,
est dédiée à la poésie. Mais les poètes
sont aujourd’hui bien discrets et bien
des gens ne sauront pas que l’art de
la rime est toujours vivant. La poésie
est partout, dans la chanson, le rap,
les cahiers des écoliers et les jour
naux intimes. Elle est la musique des
mots et nous enchante toujours pour
nous parler de nos joies, de nos pei
nes, des roses et de nos amours.

■ ORLÉANS. Le Parc Expo accueille, jusqu’à ce soir,
317 véhicules anciens appartenant, pour l’essentiel, à des
passionnés et à des collectionneurs loirétains.

■ EXPOSITION. Cet événement s’inscrit dans le cadre du
salon des antiquités qui s’ouvre, pour la première fois,
aux voitures du siècle dernier. PHOTO PASCAL PROUST
PAGES 2 ET 3

Un fan de Cloclo vend sa
collection aux enchères
GÂTINAIS. Quarante ans après la

disparition de Claude François,
le 11 mars 1978, l’Amillois Alain
Rimbault s’apprête à se séparer
de son musée dédié à l’artiste
qu’il admirait tant. Soit 320 lots
vendus aux enchères, à Montar
gis, samedi prochain. PAGES 4 ET 32

