Tous les résultats sportifs
du week-end

■ ORLÉANS
Apprendre
à dépasser
ses limites avec
Philippe Croizon
polyamputé

BASKET-BALL. L’OLB s’est remis sur de
bons rails face à StChamond. CAHIER CENTRAL
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■ ORLÉANS ET FLEURY

150 teufeurs privés
de rave-party passent
la nuit dans les gares
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■ RÉFORME DE LA JUSTICE

La colère des avocats
monte à nouveau
d’un cran à Orléans

LUNDI 12 MARS 2018 - 1,10€

Traitement de choc
pour les pharmacies
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■ DEMAIN À ORLÉANS

Gardez la forme! Venez
jouer la carte santé
et testez vos capacités
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■ AGGLOMÉRATION D’ORLÉANS

partement, confrontées à la désertification médicale, doi
vent aujourd’hui diversifier leurs activités pour survivre.

■ SANTÉ. Les professionnels pourraient désormais, paral

lèlement à la vente de médicaments, jouer un rôle de
conseil et de suivi auprès des patients. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

PAGE 2 ET 3

12/03/18

ISSN EN COURS

ORLEANS

R 7712

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
L’école. Les élèves de la zone B (Aix
Marseille, etc.) reprennent ce matin
le chemin de l’école. Ce passage obli
gé que nous connaissons tous avant
les études supérieures ou l’entrée
dans la vie active, il en a été beau
coup question ces joursci, à l’occa
sion de la Journée de la femme, du
documentaire sur les « combattantes
de banlieue », etc. À l’heure où se
profilent de profonds changements à
l’intérieur de nos sociétés, l’école est
plus que jamais nécessaire pour con
server une certaine harmonie sociale
et lutter contre les communautaris
mes et les intégrismes.

À 5min du centre d’Orléans
Séjour temporaire ou
permanent pour personnes
seules ou en couple

Prise en soin personnalisée
Personnel 24h/24

Animations quotidiennes
Parc arboré

386699
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■ LOIRET. S’adapter ou mourir ! Les 195 officines du dé

RÉSIDENCE RETRAITE

LAC DE ST PRYVÉ

-être
n
e
i
Confor
t - Sérénité - Vie sociale - B
RÉSIDENCE RETRAITE LAC DE ST PRYVÉ
9, rue de Bel Air • ST-PRYVÉ ST-MESMIN

RECEVEZ
NOTRE DOCUMENTATION
Contactez-nous au

02 38 56 88 00

lacdestpryve@emera.fr

www.emera.fr
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Massage cardiaque,
bandages... Comment
sauver son chien

