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■ ENTREPRISE
Odial Solutions
alimente en eau
des villages de
trentecinq pays
d’Afrique
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ORLEANS
■ ORLÉANS

Le meurtrier
présumé
mis en examen
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■ POLITIQUE

Serge Grouard
quitte Force
républicaine

MARDI 9 OCTOBRE 2018 - 1,10€
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■ FLEURY-LES-AUBRAIS

Les parents mal
garés près des
écoles verbalisés
PAGE 14

■ CALIFORNIE. Claude et Micheline Lambert, couple de Français
installé à San Francisco, ont aménagé un hôtelmusée à la gloi
re d’Orléans et de Jeanne d’Arc.

Près de 500 emplacements de
plus au crématorium d’ici 2020

OLB - Chartres
pour un quart
en Leaders Cup

9/10/18
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Modèle ARES
à partir de

790,00€*

Modèle SELENE
à partir de

890,00€*

Agence de Saran

1013 RN 20 - 02 38 73 50 53

Agence d’Olivet

155 rue d’Artois - 02 38 69 03 69

Modèle ERIS
à partir de

990,00€*

-10%

pour toute com
mande
de monument
funéraire*

Les prix communiqués sont pour des monuments dimension 100 x 200 cm en granit rose
perlé, hors semelle, gravure et pose. Voir conditions en magasin. Offre non cumulable, valable
du 15/09/18 au 31/10/18 dans la limite des stocks
disponibles dans les agences FUNE CENTER,
délai de pose 6 mois, photos non contractuelle.
*Offre non cumulable avec opération en cours.
Prix TTC maximum conseillés.

Fañch, français ou pas ? Le tilde (~) est
il français ? C’est la question soumise
à la cour d’appel de Rennes par les
parents du petit Fañch (diminutif de
François en breton). Le tribunal de
Quimper a estimé qu’autoriser le til
de reviendrait « à rompre la volonté
de notre État de droit de maintenir
l’unité du pays et l’égalité sans dis
tinction d’origine ». « Ce jugement
fait peser sur les épaules de Fañch
tout le poids de l’unité nationale », a
fait remarquer l’avocat des parents.
Mais en cas de revers, lesdits parents
n’excluent pas d’aller jusqu’à la Cour
européenne des droits de l’homme…
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■ PROPOS D'UN JOUR

Hab. 12-45-160
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ISSN EN COURS
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■ CIMETIÈRE DES IFS, À SARAN

■ BASKET-BALL

ORLEANS

■ OBJETS. En plus des statues de la Pucelle ou des photos de la
cathédrale, les visiteurs découvriront, bientôt, sur le trottoir,
une plaque identique à celles posées rue Royale.
PHOTO F. BUISSON

Agence de Montargis

55 av. de Verdun - 02 38 85 17 50

