Des chats retrouvés morts
après empoisonnement
SURY-AUX-BOIS. En quinze jours, six
animaux ont subi le même sort. PAGE 4
larep.fr

■ MINISTRE
François de Rugy,
aujourd’hui dans
le Loiret, se livre
sur la transition
écologique
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De nouveaux paysans
aux portes des villes
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■ SORTIR DANS LE LOIRET

Stars 80
de retour sur la
scène du Zénith
CAHIER CENTRAL

■ FOOTBALL

une nouvelle génération d’agriculteurs à s’installer à proximité
des principales villes et agglomérations du département.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Nouveau monde. Paul Valéry levait son
doigt mouillé pour chercher le bon
vent de l’amour. Aujourd’hui, l’index
sert à « swiper » sur son smartphone
pour trouver l’aventure d’un soir, ou
plus si affinités. Bientôt, une intelli
gence artificielle s’en chargera. Les
applications de rencontres se servent
des IA pour jouer les entremetteuses,
en affinant les profils et les « matchs »
en fonction des centres d’intérêts
communs ou des exigences de cha
cun. De quoi optimiser son temps
sans avoir à être proactif afin d’arri
ver ASAP à une rencontre « win
win » ! A Sète, face à la mer, le poète
doit bien en rire. Ou en pleurer…

■ RENOUVEAU. Les aides publiques et le soutien des municipa

lités ont facilité l’installation d’une quarantaine de nouveaux
paysans cette année dans le Loiret.
PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
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Aménagement au nord d’Orléans
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Simplifiez-vous
la route avec
l’application Ulys,
votre nouveau
compagnon de voyage

avant inventaire
386025

PAGE 27

■ LOIRET. La demande croissante en produits bio encourage

Pour en profiter
téléchargez l’application Ulys

ou rendez-vous sur ulys.com

518748

Orléans à la
relance ce soir
face à Clermont

