Un suspect en garde à vue après
le meurtre commis en centre-ville
ORLÉANS. Porteur d’un couteau de poche, l’homme a
été interpellé, samedi soir, place du Châtelet.
PAGE 4
larep.fr

■ LOIRET
Une
septuagénaire
décédée
dans l’incendie
de sa maison
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Didier Ollé-Nicolle,
entraîneur, garde
les pieds sur terre
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Un céréalier fabrique
des pâtes avec le blé
qu’il cultive en Beauce
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Quarante rues testées
à contresens et à vélo
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■ BEL ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ

Marée rose à Olivet
au profit de la lutte
contre le cancer
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■ ORLÉANS. Depuis septembre, les cyclistes ont le droit
de circuler en sens inverse dans toutes les rues de l’hy
percentre classées en zone 30. Mais sontils en danger ?
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Écrire. Même si le prix Nobel de litté
rature a été remis pour cause de
scandale, la saison des prix littérai
res approche. La plus prestigieuse
distinction du genre dans le monde
francophone, le Goncourt, sera attri
buée le 7 novembre et le jury a déjà
fait connaître sa première sélection.
Le livre papier dont certains annon
ç a i en t l e d éc l i n, p our ca use de
moyens plus modernes de lecture, se
porte plutôt bien. La passion d’écrire
anime toujours de nombreux
auteurs. Une passion que chantait
Charles Aznavour, martelant de sa
voix rauque « écrire, écrire… ».

au crible plusieurs dizaines de voies. Découvrez les sec
teurs à éviter et ceux réellement accessibles. PHOTO ÉRIC MALOT
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■ PROPOS D'UN JOUR

■ LISTE. À bicyclette, des journalistes de La Rep’ ont passé

386002

Suspense autour d’un
large remaniement
gouvernemental

