Le Loiret, étape du trafic de drogue
entre le Maroc, l’Espagne et Paris
JUSTICE. Six ans de prison ferme pour trois Espagnols,
Interpellés vendredi et jugés, hier, à Orléans.
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■ ESPACE
Un Loirétain,
élève ingénieur,
a testé
les conditions
de vie sur Mars
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Orléans donne de la voix

■ TREMPLIN. Quatre concours de chant permettent de repérer et de faire émer
ger les talents locaux à Orléans : le radiocrochet de SaintMarceau, O’Success,
Majestic star et la soirée Jeunes Talents. Autant d’étapes sur la voie du succès.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Indispensable. Il est des sondages ré
jouissants pour une profession
d’autant qu’elle est souvent décriée et
même violemment attaquée par cer
tains hommes politiques. C’est du
journalisme qu’il s’agit dont 92 %
des Français pensent qu’il est utile
tandis que 84 % des personnes inter
rogées estiment qu’il est indispensa
ble à la démocratie. Visàvis des
journalistes 61 % des sondés ont une
attente prioritaire : « qu’ils vérifient
les informations fausses, les rumeurs,
la désinformation. » Une bien belle
mission dans un monde en demande
de rigueur et de vérité pour une pro
fession qui a besoin de confiance.

■ DESTINÉES. Que sont devenus les anciens gagnants de ces sélections ? La Rep’
a retrouvé Naylinz, Laurine et Julyana, aux trajectoires bien différentes mais
dont la passion pour la musique est restée intacte.
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600 tondeuses par jour
à l’assaut de l’Europe
LOIRET. L’usine Honda France Ma

nufacturing, à Ormes, assemble
quelque 200.000 machines par an,
en majorité des tondeuses. Elle
sont principalement destinées au
marché européen. Elle est aussi la
seule, à l’échelon mondial, à pro
duire le robot Miimo.
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