L’avenir des Saranais en D1
ne tient plus qu’à un fil
HANDBALL. Saran n’a pas pu s’imposer,
hier soir, face à CessonRennes. PAGE 24
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■ LIGUE EUROPA
Le rêve brisé
de Marseille
battu en finale
par l’Atlético
de Madrid
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Oréliance réfute toute
faute après le décès
d’une patiente
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■ SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Deux Loirétaines tuées
dans des accidents
en Centre-Val de Loire
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Trouvez un emploi et
retrouvez le sourire !
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■ SEMOY

Hydrocarbures, sang...
L’eau de l’Égoutier
trop souvent polluée
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■ ORLÉANS

Malaise parmi le
personnel, l’école de
design lance un audit
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■ PROPOS D’UN JOUR
La taille compte. Messieurs, à vos mè
tres rubans. Une étude avait mis en
évidence il y a dix ans la préférence
des femmes et des hommes pour des
partenaires du sexe opposé ayant de
grandes jambes. La solution de
l’énigme étant incomplète à leurs
yeux, des chercheurs de l’université
de Cambridge ont poussé le bouchon
un peu plus loin. Si la taille des bras
n’a « pas d’effet » sur l’attractivité
des hommes, les femmes préfére
raient en revanche les jambes mascu
lines dont le ratio « taille du tibia sur
taille de la cuisse » reste dans la
moyenne. Voilà des chercheurs qui
avaient du temps devant eux…

■ ORLÉANS. Plus de 10.000 offres grâce à « 2.000 emplois,
2.000 sourires », aujourd’hui, au Zénith… Un record ! Jeu
nes et chômeurs n’auront que l’embarras du choix.

La Région exige
moins de retards
sur le réseau TER
auprès
de la SNCF
TRANSPORT. Cette volonté d’améliora

tion du service comprend aussi un ef
fort concernant les suppressions de
trains et les conditions de voyage. PAGE 5

■ À SAISIR. CDI, CDD, stages, contrats en alternance…
L’offre a plus que doublé par rapport à l’an dernier, en rai
son notamment de la reprise économique. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

PAGES 2 ET 3

Affaire du
petit Grégory :
un véritable
fiasco
judiciaire
REVERS. Le dossier à nouveau à l’arrêt

après l’annulation, pour vice de for
me, des mises en examen de Murielle
Bolle et des époux Jacob. DERNIÈRE PAGE

