Forte mobilisation des
gilets jaunes dans le Loiret
ACTE VIII. De nombreuses actions ont été
menées dans le calme, hier.
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■ PITHIVERAIS
Découvrez
le château
de Chamerolles
dans les
moindres détails
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■ TRADITION. Le jour de l’Épiphanie, et souvent les jours d’après, il est de coutu
me de partager la galette des Rois. Et pourquoi pas tenter le fait maison grâce à
la recette de Franck Collas, l’un des spécialistes de ce gâteau dans le Loiret.

6/01/19

ISSN EN COURS

Metropol

RD 7712

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Tradition et gourmandise. Ce matin, il
faudra s’habiller bien chaudement
pour aller chez le boulanger ou le
pâtissier du coin acheter la tradi
tionnelle galette des Rois, avec sa fève
cachée dans la frangipane. L’Épipha
nie, c’est en quelque sorte une façon
de prolonger les fêtes. En effet, c’est
surtout en famille que l’on « tire les
rois ». L’occasion de passer encore un
bon moment, sans trop se rappeler
l’origine bien lointaine d’une fête ja
dis étroitement liée à la tradition
chrétienne et que la gourmandise a
fait arriver jusqu’à nous dans sa for
me pâtissière.

■ SURPRISE. Audelà de la qualité du produit, certains boulangerspâtissiers mi
sent également sur des fèves originales, mettant parfois à l’honneur leur com
mune, et surtout fabriquées en France. PHOTO ÉRIC MALOT

L’US Orléans
frôle la
correctionnelle
mais se qualifie
en seizièmes
COUPE DE FRANCE. Les pros de l’USO

n’ont fait la différence qu’en prolon
gation face aux amateurs martini
quais, hier, à La Source.
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Saint-Pryvé a
une belle page
d’histoire
à écrire
cet après-midi
FOOTBALL. Les Pryvatains se mesurent

au FC AurillacArpajon avec l’ambi
tion de rallier, enfin, les 16es de finale
de la Coupe de France.
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