Le Loiret a gagné plus de
29.000 habitants en dix ans
RECENSEMENT. Découvrez les communes
les plus peuplées du département. PAGE 5
larep.fr

■ BASKET-BALL
Orléans s’impose
haut la main
face à Blois
et renoue
avec la victoire

PAGE 19

N° 22874

ORLEANS
■ ORLÉANS

Peine alourdie en appel
pour la ville dans une
affaire de harcèlement
PAGE 4

■ LOIRET

Feux d’artifice et bidons
d’essence interdits
au Nouvel An

VENDREDI 28 DECEMBRE 2018 - 1,10€

Et un, et deux, et trois
maisons de santé !
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■ ORLÉANS

Patinoire en plein air,
grande roue... Une fin
d’année très animée
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■ À DEUX PAS DU LOIRET

Découvrez les stations
de sports d’hiver
du Massif Central
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■ PROPOS D’UN JOUR
Fausse alerte. À peine, mercredi, la
marée s’étaitelle retirée de la plage
de SaintCastleGuildo, dans les Cô
tesd’Armor, que la maréchaussée
l’envahit courageusement, alertée
par une habitante du danger d’une
grenade. En vain, les gendarmes
quadrillent le terrain vague. La
dame les rejoint pour leur indiquer
l’emplacement dudit explosif... qui se
révèle être une inoffensive pomme de
pin. Au risque d’essuyer des éclats de
rire, les gendarmes ébruitent leur
mésaventure sur leur page Facebook.
Pas sous le nom d’« opération code
pin », sans doute trop téléphoné.

■ ORLÉANS. Visite en avantpremière de la maison de san

té de SaintMarceau, la troisième, après celles de l’Argon
ne et de La Source à ouvrir ses portes. Suivez le guide…

■ SOINS. Le futur établissement, davantage tourné vers la

mère et l’enfant, devrait accueillir une équipe de 17 per
sonnes… Généralistes, rhumatologue, etc. PHOTO PASCAL PROUST
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La croisade de Maïwen
Janovet contre l’obésité
LOIRÉTAIN 2018. L’Orléanaise, qui a

produit un film sur la grossophobie,
a également ouvert une plateforme
Internet de prévention de l’obésité.
Elle figure parmi les candidats au
titre. Vous avez jusqu’au 7 janvier
pour désigner la personnalité de
PAGES 2 ET 3
l’année sur larep.fr.

