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Les futurs médecins
courtisés par le Loiret
Le conseil départemental a participé à la soirée,
mardi, à Tours. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

■ ORLÉANS

Théâtre de rue
concerts et spectacles
au festival de Travers

SANTÉ. Une opération séduction a été INSTALLATION. Deux critères guident le
menée à la faculté de Tours pour inci choix des nouveaux praticiens : l’am
ter les étudiants à rester dans la région. biance au travail et la qualité de vie.
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Prêts à courir contre le cancer
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■ SAINT-DENIS-EN-VAL

Ambiance créole avec
Zouk Machine à la
Fête de la Saint-Denis

PAGE 18

■ JUSTICE/SARAN
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■ PROPOS D'UN JOUR
Veto. Du côté de la Perfide Albion, on
sait aussi se montrer franc du collier.
À preuve, un « Ouaferendum » réuni
ra demain, à Londres, devant le Par
lement, des milliers de chiens et leurs
maîtres aux abois devant l’imminen
ce d’un Brexit. Ce coup de gueule
pour réclamer la tenue d’un second
référendum exploite une communi
cation de niche qui joue sur la laisse
sensible : pénurie de vétérinaires,
hausse du prix des soins et des ali
ments ou fin du passeport européen
pour les animaux obligeraient par
manque de moyens les propriétaires
à abandonner leurs animaux à des
refuges débordés…

■ OLIVET. Six mille personnes vont prendre le départ des
Foulées roses, demain, organisées au profit de la lutte
contre le cancer.
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Carrère d’Encausse, affiche déjà complet. Une première
dans l’histoire de la manifestation.
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■ RECORD. Cette quatrième édition, parrainée par Marina
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34 mois de prison pour
avoir détenu un arsenal
à son domicile

*

20, rue ANDRÉ DESS
SAUX

RN20 - FLEURY LES AUBRAIS

