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■ PÉDOPHILIE

L’évêque d’Orléans
Mgr Blaquart invite
à « sortir du silence »
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■ ARMÉE DE L’AIR

Les Mirage privés de
bombe factice après
l’accident de Nogent

MARDI 17 AVRIL 2018 - 1,10€

Le projet régional de
santé refusé en bloc !
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■ BASKET-BALL

L’OLB n’a pas le droit
à l’erreur, ce soir,
en recevant Poitiers
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■ ORLÉANS

La Foirexpo doit
se renouveler pour
reconquérir le public
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■ PROPOS D'UN JOUR
Choupette. Célébrité de la mode, Karl
Lagerfeld, 84 ans, vient de faire part
de ses dernières volontés : « J’ai de
mandé que l’on m’incinère et que
l’on disperse mes cendres avec celles
de ma mère… Et celles de Choupette,
si elle meurt avant moi ». Choupette
n’étant que la délicieuse chatte qui
partage la vie du créateur depuis
plusieurs années. Le portedrapeau
de Chanel ne fait que rejoindre
Brigitte Bardot ou Alain Delon qui
ont déjà dit leur intention de reposer
près de leurs animaux adorés. Mais
que l’on se rassure, bon pied bon œil,
Choupette et son maître ne sont pas
pressés de monter au ciel.

■ CENTRE-VAL DE LOIRE. L’Agence régionale de santé

consulte les collectivités sur les objectifs à mener en
tre 2018 et 2022. Le manque de moyens est pointé du doigt.

■ HOSTILITÉ. Maisons de santé, attractivité médicale,
moyens à l’hôpital… Le projet de l’État n’est pas jugé
adapté et fait l’unanimité contre lui. PHOTO ÉRIC MALOT
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Immersion dans une opération
antidrogue à Orléans

DÉLINQUANCE. Les interventions de police se mul

tiplient dans le centreville pour mettre fin aux
trafics de stupéfiants, en particulier dans le
quartier des Carmes et aux abords de Place
d’Arc. Le centrebus et ses rassemblements de
jeunes sont aussi, pour d’autres raisons, sous
surveillance. Le secteur de La Source est égale
ment ciblé par les forces de l’ordre. PAGES 10 ET 11

