Les gilets jaunes entrent
en scène pour l’acte VIII

■ INSOLITE
Mister
Cameroun
France vit dans
un petit village
du Pithiverais
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■ PAROLES DE CITOYENS

Les maux écrits sur
les cahiers de doléances
des mairies du Loiret
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■ CONTRÔLE DES CHÔMEURS

Un nouveau dispositif
bientôt testé
en Centre-Val de Loire ?

SAMEDI 5 JANVIER 2019 - 1,40€

L’espoir de sauver la
saison avec les soldes

PAGE 5

■ SPECTACLE

Sänh, de la scène
du cabaret d’Ingré
au petit écran
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■ FOOTBALL
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■ ORLÉANS. Les manifestations de décembre ont nui à la

fréquentation des magasins, loin de connaître leur taux
de fréquentation habituel.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Science-fiction. Une société japonaise a
mis au point un robot dont le visage
est la réplique 3D de celui d’un pro
che décédé. Capable de répéter les
mimiques et les messages préenregis
trés du défunt, cette machine a été
conçue pour adoucir le choc lié au
décès d’un être cher. Mais que l’on ne
s’y méprenne pas, le robot, lui aussi,
n’est pas éternel : simple béquille, il
s’éteindra au bout de 49 jours. Soit le
temps nécessaire pour faire son deuil
au Japon. Alors, quitte à être choqué,
autant l’être pour de vrai, et laisser
au souvenir son rôle d’être une pré
sence invisible.

■ CALENDRIER. La période des soldes ouvre mercredi pour

six semaines. Les ventes privées, elles, ont déjà débuté
dans de nombreuses enseignes. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
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DU 02 JANVIER AU 02 MARS 2019

OLIVET
280, rue d’Artois
45160 OLIVET

Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 19h
Récépissé de déclaration n°2015-1
du 16 octobre 2018 délivré
par la mairie d’Olivet. RC 722041860

Liquidation partielle sur produits signalés en magasin
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L’USO sur ses gardes
en Coupe de France
face au Lamentin

