Orléans dévoile son projet
de centre aqualudique
ÉQUIPEMENT. Il sera construit sur le site
de l’ancienne prison d’ici 2020.
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■ GRÈVE SNCF
Les cheminots
remettent
la pression
et lancent une
consultation
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Le grand frisson à Orléans

■ TENDANCES. Les aires de loisirs couvertes se multiplient dans l’agglomération.
Aux traditionnels bowlings et plaines de jeux pour les petits, viennent s’ajouter à
d’autres concepts : escalade, énigmes à résoudre, réalité virtuelle…
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■ PROPOS D'UN JOUR
Sacré veinard. Plus veinard que lui,
cela ne doit pas exister. Un quadra
génaire australien, douillettement
installé à Bondi, banlieue chic de
Sydney, vient de remporter deux fois
le jackpot de la loterie nationale en
une semaine. Lundi 6 mai, il a em
poché 644.000 euros qu’il a eu à pei
ne le temps d’arroser avant de récidi
ver le samedi suivant en gagnant
près d’un million d’euros. Le toujours
inconnu la joue modeste : « J’adore
rais pouvoir donner des conseils aux
autres sur la façon de gagner à la lo
terie. Mais je n’en ai pas ». Pourtant,
il doit bien y avoir une explication à
un pot comme ça…

■ PRATIQUE. Du laser game à l’escape game en passant par le trampoline, La

Rep’ vous guide à travers une vingtaine de bonnes adresses pour toute la famille.
Tarifs, adresses, public ciblé... Tout ce qu'il faut savoir.
PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

Le Giennois
cultive la grande
tradition
de la meunerie
française
ÉCONOMIE. Racheté en 2000 par le grou

pe indépendant Foricher, le Moulin
des Gaults, à PoillylezGien, produit
des farines haut de gamme. PAGES 2 ET 3

PAGES 8 ET 9

Découvrez le
meilleur joueur
de l’US Orléans
cette saison
selon La Rep’
FOOTBALL. La rédaction sportive a dé

signé son homme fort de l’année en
se référant au Top 5 établi après cha
que match de Ligue 2.
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