Comment mieux vivre avec
la maladie de Parkinson

■ FACEBOOK
Mark Zuckerberg
reconnaît « une
grosse erreur »
devant le Congrès
américain

SANTÉ. Un Loirétain évoque petites et
grandes victoires au quotidien. PAGES 2 ET 3
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■ CHÂTEAUNEUF-S/LOIRE

Un site retenu
pour accueillir
le futur lycée

JEUDI 12 AVRIL 2018 - 1,10€

Du neuf à Orléans !
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■ CHAPELLE-ST-MESMIN

L’ancien Ehpad
des bords de
Loire en vente
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■ PLUS BEAU MARCHÉ

Votez pour
le quai du Roi
à Orléans !
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■ IMMOBILIER. 2017 a été une bonne année pour la construc
tion à Orléans. La ville et son agglomération affichent la plus
belle progression à l’échelon régional, avec 948 projets.

Les étudiants
orléanais jouent
à Top Chef
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■ PROPOS D’UN JOUR

ISSN EN COURS

mité du Grand Paris devraient permettre de maintenir ce dyna
misme. Les perspectives sont encourageantes. PHOTO PASCAL PROUST
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■ LE PROGRAMME EN PARTIE DÉVOILÉ

■ DIÉTÉTIQUE

ORLEANS

■ AVENIR. Politique de grands projets, effet métropole et proxi

Camping sauvage. Un député de la
France insoumise a fustigé, hier matin,
le fait que le gouvernement « ait eu be
soin de 2.500 gendarmes pour déloger
50 campeurs » sur la ZAD (zone à dé
fendre) de NotreDamedesLandes.
Certes… Mais toutes celles et ceux qui
ont, au moins une fois dans leur vie,
fait du camping – fussetil sauvage –
n’ont jamais croisé, en ouvrant la fer
meture Eclair de leur tente au petit
matin, ces drôles de « campeurs » ha
billés en battledress, rangers aux
pieds et masques à gaz sur le nez, prêts
à en découdre avec les forces de l’ordre.
Les mots ont un sens – une sémantique
– certains politiques l’oublient parfois !

Découvrez ce que vous réservent
les prochaines fêtes johanniques
PAGE 8

Le Loirétain Florian Rousseau
au cœur des JO de Paris
SPORTS. Triple champion olympique de

cyclisme sur piste, l’Orléanais intègre,
aujourd’hui, la commission des athlè
tes Paris2024, aux côtés, notamment,
de Tony Estanguet et de Martin Four
cade. Sa mission : mettre les sportifs
dans les conditions optimales en vue
des Jeux olympiques en France. PAGE 29

