Deux athlètes orléanais
dans la cour des grands
EUROPE. Golitin (100 m) et Djouhan
(disque) sont en lice à Berlin.
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■ ORLÉANS
Une promenade
ligérienne
et sauvage
sur le duit
SaintCharles
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ORLEANS
■ LOIRET

Deux femmes
disparues en juillet
toujours recherchées
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■ CAMPUS

Les premières dates
du calendrier de la
rentrée des étudiants

LUNDI 6 AOUT 2018 - 1,10€

Elles sont timbrées,
ces boîtes aux lettres
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■ ORLÉANS - LA SOURCE

La passerelle Bolière
entièrement détruite
avant la fin du mois
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■ SOLIDARITÉ
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■ PROPOS D’UN JOUR
Terreur et paix. Il y a soixante trei
ze ans, le 6 août 1945, la première
bombe atomique anéantissait la ville
japonaise d’Hiroshima. Trois jours
après c’était au tour de Nagasaki de
connaître l’horreur et la mort. Ces
deux bombardements d’une puissan
ce jusqu’alors inconnue mettaient fin
à la folie guerrière et expansionniste
nippone. Ils ouvraient aussi une ère
nouvelle : celle de la paix entre puis
sances atomiques, obtenue par la ter
reur qu’inspire, au monde entier, la
possible utilisation de ces armes de
destruction massive et irréversible.

■ SAINT-MARTIN-D’ABBAT. Le village s’est forgé une répu

tation audelà du Loiret grâce à ses drôles de boîtes aux
lettres, personnalisées avec humour et imagination.

Les bons plans
pour profiter
de ses vacances
tout en restant
au frais !
LOIRET. Face à la canicule qui se pro

longe, la rédaction a sélectionné pour
vous quelques endroits où s’amuser
et se cultiver à l’abri du soleil. PAGE 6

■ CIRCUIT. En été, des visites guidées sont organisées tous

les dimanches afin de ne pas en rater une. Le public est
ensuite invité à voter pour sa boîte préférée. PHOTO ÉRIC MALOT
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Mardi 7 août 2018
de 9 h 30 à 19 h

DERNIERS
JOURS

385983

Les associations
caritatives manquent
de bénévoles l’été

