Les Orléanaises retrouvent
le podium national
JUDO. L’USO a pris la troisième place
des championnats de France. CAHIER SPORTS
larep.fr

■ TENNIS
L’imbattable
Rafael Nadal
décroche son
onzième titre
à RolandGarros
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Une enquête
ouverte après
l’accident mortel
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■ IMMOBILIER

Le triangle d’or
orléanais, mythe
ou réalité ?
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L’arboretum des Barres
condamné à fermer ?
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■ ORLÉANS

Record pour le
Vélotour avec
7.000 inscrits !
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■ AGGLO D’ORLÉANS

■ LOIRET. L’Office national des forêts, gestionnaire de l’arbore
PAGE 13

tum situé à NogentsurVernisson, dans le Montargois, a an
noncé que le site doit fermer ses portes au public dans six mois.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Le couloir de la survie. Tous les Améri
cains ne partagent pas les idées de
M. Trump sur l’environnement. Ainsi
pour tenter de freiner l’extinction de
nombreuses espèces animales ou vé
gétales, une sorte de couloir vert, al
lant de l’Alaska à la Terre de feu en
passant par le parc de Yellowstone,
permettra la libre circulation des
animaux sauvages et notamment de
ceux dont l’avenir est plus qu’incer
tain comme le grizzli. Quant aux vé
gétaux, ils seront protégés dans un
environnement le plus possible dé
pourvu de tout phénomène de pollu
tion.

■ DÉFENSE. Des raisons financières sont invoquées pour expli
quer cette décision, mais les élus loirétains comptent bien dé
fendre ce joyau naturel et touristique. PHOTO D’ARCHIVES CHRISTELLE GAUJARD
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Les passionnés
de chasse
et de nature
ont rendez-vous
au Game Fair
SOLOGNE. Le plus grand salon cynégéti

que de France s’installe au Parc
équestre de LamotteBeuvron pour
trois jours, à partir de vendredi. PAGE 6
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La saison
des festivals
démarre

