Notre quiz spécial 2018
en quinze questions

AGGLO D’ORLÉANS. Un test pour tout
savoir sur l’actualité locale.
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■ HANDBALL
Les Panthères de
Fleury mettent
fin à leur série
de sept défaites
consécutives
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Mathilde la valeureuse

■ ORLÉANS. Mathilde Edey Gamassou a figuré Jeanne d’Arc en 2018. Face à la
polémique sur ses origines polonaise et béninoise, elle est devenue malgré elle
le porteétendard des valeurs universelles véhiculées par la célèbre héroïne.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sans regrets. Si Noël se fête en famille,
c’est entre amis que l’on salue sou
vent le Nouvel An. Dans les cuisines
des restaurants ou des particuliers,
on s’affaire déjà depuis hier et même
avant, pour préparer le réveillon de
ce soir. Rien de mieux, pour franchir
le pas qui nous sépare encore de l’an
2019, que de passer un bon moment.
Et comme on ne sait pas ce que nous
réser vent les douze mois à venir,
mieux vaut aborder l’inconnu avec le
sourire et refermer sans regrets le li
vre aux pages déjà jaunissantes (les
dernières surtout) de l’année 2018.
Bon réveillon.

■ FÊTES JOHANNIQUES. Huit mois après les Fêtes de Jeanne d’Arc, la jeune femme

revient sur cette année 2018 qui a changé sa vie. Vous avez jusqu’au 7 janvier
PHOTO ÉRIC MALOT
pour désigner le Loirétain ou la Loirétaine de l’année sur larep.fr

Les Orléanais
pourront-ils
s’embrasser
sous le gui
au Nouvel An ?
BONNE ANNÉE. De nombreux fleuristes

du centreville tentent de répondre à
la demande des clients qui restent fi
dèles à la tradition.
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PAGES 2 ET 3

Service
d’autopartage
de l’agglo
d’Orléans :
c’est fini !
AUTO’TAO. L’expérimentation, lancée en

2012, avec la mise à disposition de dix
véhicules en location de courte durée
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ne s’est pas révélée concluante.

