Un changement de taille
dans le carnet de santé
LOIRET. Les courbes de croissance de jeunes
Orléanais prises comme références. PAGES 2 ET 3
larep.fr

■ BEAUX-ARTS
Un tableau de
Pierre Soulages
prêté au musée
d’Orléans
jusqu’en janvier
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■ JUSTICE/SARAN

Trois ans ferme pour
l’auteur d’une violente
agression avec armes
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■ COMMERCE

Belle gaffe dans le
dossier des ouvertures
dominicales à Orléans
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SOS médecins au
bord de l’asphyxie
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■ OLIVET

Le 12e Cuir se met en
lumière à l’occasion de
son 350e anniversaire
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■ FAY-AUX-LOGES

Robin Renucci ouvre,
ce soir, la première
édition du Fay’stival
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■ PROPOS D'UN JOUR
La frite ! Dans un pays où le cornet de
frites est roi et la mayonnaise est rei
ne, toucher à la vieille friterie belge
traditionnelle peut paraître très ris
qué. Pourtant la ville de Bruxelles a
décidé de relever le défi avec un pro
jet de rénovation futuriste de huit
« frikots » (appellation flamande des
baraques à frites) de la capitale avec
nouvelle peinture, éclairage le soir et
jeux de miroirs. Une manière de
prendre, une fois, un cornet d’avance
pour les Belges qui prétendent que la
frite est leur invention tandis que les
Français soutiennent mordicus le
contraire en se prévalant de l’appel
lation américaine de « French fries ».

■ ORLÉANS. Débordés, les praticiens de l’association esti

ment qu’ils n’ont pas à pallier les défaillances du système.
Ils ne consulteront bientôt plus entre 12 et 14 heures.

L’Olympique de
Marseille et ses
Loirétains rêvent
de succès en
Europa League
FOOTBALL. Florian Thauvin (en photo),

Valère Germain et Morgan Sanson af
frontent, en finale, ce soir à Lyon,
l’Atlético de Madrid.
PAGES 28 ET 30

■ COLÈRE. Le docteur Bathellier, chef de service du Samu,
met en demeure les instances officielles de trouver une
solution d’ici le 1er juin. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
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Le Saran HB,
au pied du mur,
doit gagner
ce soir face à
Cesson- Rennes
HANDBALL. En cas de défaite, à la halle

du BoisJoly, les Saranais quitteront la
D1 et seront relégués en Proligue la
saison prochaine.
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