David Thiberge contraint de
quitter son poste de maire
ST-JEAN-DE-BRAYE. L’élu a aussi démissionné
de la Métropole pour raison de santé. PAGE 10

■ USO FOOTBALL
Claude Fousse et
Philippe Boutron
jugés aujourd’hui
pour abus
de biens sociaux
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■ LOIRET

Le 10 octobre
le plus chaud
de l’histoire !

JEUDI 11 OCTOBRE 2018 - 1,10€

Tous fous de foot !
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■ ORLÉANS

La mort de trois
castors jugée
troublante

PAGE 12

■ BASKET-BALL

Deux pages
spéciales sur la
saison de l’OLB

PAGES 32 ET 33

■ AGGLO D’ORLÉANS. Les clubs sont submergés par les deman
des de licences, notamment de la part des enfants. Un effet
Coupe du monde qui ne faiblit pas depuis le sacre des Bleus.

Stress, isolement... Anaïs, atteinte
d’un cancer, évoque son combat

Les grandes
lignes du projet
de réforme

PAGES 2 ET 3
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■ PROPOS D’UN JOUR
Shoking ! Ce n’est pas le mariage du
siècle mais c’est quand même un ma
riage royal. La princesse Eugénie, pe
titefille de la reine Elizabeth II va
épouser demain à Windsor, Jack
Brooksbank. Et tout le monde s’en
moque ! Il faut dire que le futur ma
rié n’est qu’un roturier, un ancien
serveur. So shoking… Nous sommes
très loin de l’effervescence médiati
que mondiale suscitée par l’union du
cousin d’Eugénie, le prince Harry
avec la très glamour Meghan Markle.
Pour vous dire, la BBC ne diffusera
même pas la cérémonie ! Un mariage
en toute simplicité donc, mais avec
quand même 850 invités…
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■ UNE ÉTUDIANTE ORLÉANAISE TÉMOIGNE

■ RETRAITES

ORLEANS

■ CONSÉQUENCE. Les associations sportives, soucieuses de
maintenir de bonnes conditions d’encadrement, ne peuvent
malheureusement pas accueillir tout le monde. PHOTO PASCAL PROUST

