Attaque meurtrière, hier
soir, en plein cœur de Paris
VICTIMES. Au moins un mort et quatre
blessés, l’assaillant abattu.
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■ FOOTBALL
Match caritatif
USO  sélection
« All Stars »
coachée par
Luis Fernandez
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■ LOIRET. Les harmonies sont incontournables dans le département. Près d’une

centaine, parfois vieilles de plus de 150 ans, animent cérémonies, fêtes et carna
vals, tout au long de l’année, dans les villes et les villages.

13/05/18

ISSN EN COURS

Metropol

RD 7712

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Jeanne la Lorraine. La sainte que l’on
fête aujourd’hui est sans doute la
plus sollicitée et la plus honorée en
France par la classe politique. Et ça
ne date pas d’hier. La figure emblé
matique de Jeanne d’Arc était déjà
présente avant la Première Guerre
mondiale. Mais c’est le 5 mai 1920
que, pour la première fois, la « vierge
aux sabots » fut officiellement fêtée à
Paris. Dans les années noires de l’oc
cupation, il fut fait référence à elle…
de plusieurs côtés. Et aujourd’hui, on
se la dispute encore. Mais elle n’ap
partient finalement – et heureuse
ment – à personne.

■ RELÈVE. Mais les dynasties musicales ne sont plus aussi fréquentes dans les fa

milles. Le défi, aujourd’hui, est de séduire et de retenir les jeunes, afin de renou
veler les effectifs et de garder ce patrimoine vivant.
PHOTO ÉRIC MALOT

Battu au Havre
l’OLB s’enfonce
dans une
dangereuse
spirale négative
BASKET-BALL. Les Orléanais ont complè
tement déjoué, hier soir, en Norman
die. Ils se sont inclinés chez l’avant
dernier de ProB. Inquiétant… PAGE 13
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Sacre européen...
Et de trois pour
l’Orléanaise
Anne-Laure
Florentin !
KARATÉ. Patiente, calme et précise, la

sociétaire du Budokan Orléans a bat
tu la Grecque Eleni Chatziliadou, hier,
en finale à Novi Sad (Serbie).
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