Dix ans d’actions engagées en
faveur des homosexuels à Orléans
SOCIÉTÉ. Le groupe action gay et lesbien a mené
6.000 entretiens, depuis 2008, dans son local. PAGES 2 ET 3
larep.fr

N° 22794

DIMANCHE

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 - 1,10 €

■ LORRIS
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Le village revit
à l’époque
du Moyen Âge
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■ PITHIVIERS

La Fête de la
science monte
en température
PAGE 14

■ ORLÉANS

Le festival
de Travers met
la ville en joie
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■ SULLY-SUR-LOIRE

■ AVENIR. Les corbicules, mollusques bivalves, filtrent les parti
cules en suspension en avalant le phytoplancton. Reste à savoir
s’ils déséquilibreront, à terme, l’écosystème. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

■ PHÉNOMÈNE. L’eau du fleuve, dans le Loiret, est de plus en
plus claire depuis une décennie. L’explication tient à la baisse
des rejets pollués et à la présence d’un coquillage asiatique.
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NOUVEAU :
AU COEUR DE L’ÉCONOMIE DANS VOTRE RÉGION

LA REP’

- Novembre

Défis. À quelques jours d’intervalle,
deux manifestations, pourtant bien
différentes : le Sommet de l’élevage
de ClermontFerrand et le Salon de
l’auto apparaissent comme des mar
queurs des évolutions de la société,
confrontée aux défis de l’écologie et à
la prise de conscience du grand pu
blic de l’urgence à changer ses habi
tudes de vie. Pour l’agriculture, c’est
la mise en question du modèle indus
triel et l’usage des pesticides. Pour
l’auto, l’obligation de produire des
véhicules peu ou pas polluants. Le
vieux monde nous quitte, mais pas
sans peine…

Octobre

RD 7712

1,10

■ PROPOS D'UN JOUR

Décorer avec
goût son jardin,
tout un art !

Usemica : sous-traitant en plein essor

5.50€

Le Moulin des Gaults,farine d’excellence

L’actu de Lab’O

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

