Quatorze ans de réclusion pour
l’auteur d’un meurtre à La Source

■ AFFAIRE HALLYDAY
Gel des biens
de l’artiste mais
Laeticia garde la
main sur l’album
posthume

ORLÉANS. Le jury de la cour d’assises du Loiret a
écarté la thèse de la préméditation, hier.
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Pédophilie : le prêtre de
Cléry mis en examen
D’autres témoins et éventuelles victimes ont été
appelés « à se manifester ». PHOTO PASCAL PROUST

■ BASKET-BALL

Les Orléanais, solides
en défense, n’ont pas
tremblé devant Évreux

LOIRET. Le recteur de la basilique est AVEUX. Les faits se seraient notam
soupçonné d’agressions sexuelles com ment déroulés au sein de la chorale
mises entre 1994 et 2000 sur un mineur. orléanaise de l’église SaintPaterne.
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Découvrez les fermes du Loiret
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■ HANDBALL

Saran doit battre Ivry
pour croire encore au
maintien en Division 1
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■ FOOTBALL

14/04/18

ISSN EN COURS

ORLEANS

R 7712

Peut-on rire de tout ? « Oui, mais pas
avec tout le monde », avait répondu, en
son temps, l’humoriste Pierre Desproges.
Ainsi, l’émission belge « Taboe » (« tabou »)
a fait le choix de se moquer « des gens
desquels on ne devrait pas se moquer ».
Au menu de la première saison, regardée
par près de deux millions de spectateurs :
des personnes souffrant de maladies psy
chiatriques, de handicaps lourds, d’obési
té, en phase terminale, malvoyants, ho
mosexuels ou encore fils d’émigrés… On
sait, depuis l’arrivée de la téléréalité, que
notre petit écran est un miroir à peine dé
formant de notre société. Se regarder de
dans nous renvoie parfois une drôle
d’image… de nousmêmes !

Les terrains
synthétiques
de l’agglo
d’Orléans
sont-ils nocifs ?
CRAINTES. Les microbilles de pneus usa

gés incorporées au revêtement seraient
potentiellement cancérigènes. Com
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munes et clubs s’interrogent.

■ TERROIR. Huilerie, asperges, truites, porcs, veaux,

autruches... Les animaux feront le bonheur des enfants et
les dégustations celui des plus grands.
PHOTO PASCAL PROUST
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JUSQU’À

LE MOIS

jusqu’au 28 avril
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■ PROPOS D’UN JOUR

portes de leur exploitation ce weekend et invitent le pu
blic à partager leur savoirfaire et savourer leurs produits.

ANNIVERSSAIRE
383542
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■ VISITE. Plus d’une trentaine d’agriculteurs ouvrent les

* SUR ARTICLES OU ENSEMBLES DE CERTAINES MARQUES
SIGNALÉS EN MAGASIN.

L’US Orléans, victorieuse
face à Quevilly/Rouen,
assurée de rester en L2

