Une brasserie pourrait
succéder à Passion Culture

■ FOOTBALL
Le destin brisé
de l’international
JeanPierre
Adams, originaire
du montargois

ORLÉANS. Le projet inquiète déjà les
autres restaurateurs du quartier. PAGE 9
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■ JUSTICE/SURY-AUX-BOIS

Le routier à l’origine
d’un carambolage
écope d’un an ferme
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■ LOIRET

La Ligue contre le
cancer, centenaire et
toujours aussi active

MERCREDI 14 MARS 2018 - 1,10€

Hémorragie médicale
à la maison de santé

PAGES 2 ET 3

■ MEUNG-SUR-LOIRE

D’où viennent ces
détritus qui recouvrent
totalement un champ ?
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■ PROPOS D'UN JOUR
Combat. La Ligue contre le cancer fête
aujourd’hui ses 100 ans à la Cité des
sciences, à Paris. La maladie, déjà
multiforme et insidieuse, était encore
très mal connue quand, le 14 mars
1918, fut fondée la Ligue franco
angloaméricaine contre le cancer, à
l’initiative de Justin Godart, sous
secrétaire d’État du Service militaire
de santé. Cet homme politique qui a
mérité de passer à la postérité, affir
mait en pleine guerre de 1418 que
« le cancer n’est pas une fatalité ».
Après un siècle de lutte contre la pre
mière cause de mortalité en France,
le combat de la Ligue est plus que ja
mais d’actualité.

■ ORLÉANS. La maison de santé pluridisciplinaire de La
Source est menacée par le départ de plusieurs médecins,
deux ans seulement après son ouverture.

sur les
monuments
et articles
funéraires
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quartier, une coordinatrice a été nommée afin de recruter
un ou plusieurs praticiens. PHOTO ÉRIC MALOT
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-10%
Offre non cumulable,
valable du 01/03/2018
au 31/03/2018

■ RECRUTEMENT. Face à la mobilisation des habitants du

SARAN
437 RN 20
02 38 72 43 43

OLIVET
140 r. de Normandie
02 38 49 32 32

CHÉCY
9 rue des F. Lumière
02 38 91 43 42

407163

Les Fêtes johanniques
inscrites au patrimoine
culturel national

LA CHAPELLE
11 route de Blois
02 38 81 32 73

