Saint-Pryvé/Saint-Hilaire
face à un nouveau défi
FOOTBALL. Un seul objectif cette saison,
obtenir le maintien en National 2. PAGE 19
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■ ATHLÉTISME
Le Loirétain
Djouhan
en finale des
championnats
d’Europe !

PAGE 18

N° 22735

ORLEANS
■ ORLÉANS

Six mois de prison
pour vol de drapeau
et menace de mort
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■ DANS LE RÉTRO

Sports, travaux,
polémiques, revivez
l’été orléanais 1988
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La belle maturité des
coteaux du giennois
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■ DONNERY

Impuissant face aux
nomades, le maire
présente sa démission
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■ RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

La Terre condamnée
à devenir
une « étuve » ?
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■ PROPOS D'UN JOUR
Trumpitude. Jamais le dernier lorsqu’il
s’agit de proférer des inepties, le pré
sident américain s’en est pris au bas
ketteur LeBron James, star de la NBA,
qui vient d’ouvrir une école gratuite
pour enfants en danger. Interviewé
sur CNN, le sportif a balancé que Do
nald Trump « utilise le sport pour at
tiser le racisme » aux ÉtatsUnis. Ce
dernier s’est empressé de tapoter un
tweet pour rétorquer que « LeBron Ja
mes a été interviewé par Don Lemon,
l’homme le plus idiot de la télévision :
il a fait passer LeBron pour quel
qu’un d’intelligent, ce qui n’est pas
facile à faire ». On dirait bien que,
pour une fois, il sait de quoi il parle !

■ LOIRET. L’appellation d’origine contrôlée (AOC) fête ses
vingt ans d’existence. Ses vignes occupent aujourd’hui
plus de 200 hectares, à l’est du département et audelà.

Plusieurs axes
en travaux à
Orléans : c’est
pas bientôt fini
ce chantier ?
URBANISME. Le calendrier des aménage
ments en cours faubourg SaintVin
cent, quais Madeleine et SaintLaurent,
ou encore sur la RD 2020.
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■ TENDANCE. Si le vin rouge représentait l’essentiel de la
production en 1998, les ventes se sont inversées en faveur
du blanc. À l’export, les ventes explosent. PHOTO C. GAUJARD
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Des scientifiques
orléanais
veulent
se rapprocher
du Soleil
ESPACE. Conçue dans un laboratoire du

CNRS, leur sonde équipera le satellite
Parker Solar Probe dont le lancement
est prévu le 11 août.
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