Trouver son futur job grâce
au forum de l’orientation

■ GÉNÉALOGIE
Un outil de plus
en plus utilisé par
les notaires pour
retrouver les
héritiers perdus

ORLÉANS. Cent trente exposants guideront
les participants dans leur choix. CAHIER CENTRAL
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■ RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Isolation, chaudière,
vélos électriques...
Notre guide des aides
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■ UNE ÉQUIPE DE M6 À SARAN

Enquête choc sur des
milliers d’articles neufs
détruits par Amazon

JEUDI 10 JANVIER 2019 - 1,10€

Fleury encore sous le
choc après la tornade
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■ CYCLISME

Bellegarde et Cepoy
accueilleront les
coureurs du Paris-Nice

PAGE 23

■ ASSOCIATION VOY’ELLES
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■ INTEMPÉRIES. Le 3 décembre, un vent destructeur

s’abattait sur un quartier de FleurylesAubrais. Un mois
après, les toits sont toujours protégés par des bâches.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Toques. Encore une vitrine du bon
goût français rachetée par des étran
gers. Le prestigieux guide
Gault&Millau fondé en 1972 par
Henri Gault et Christian Millau va
passer sous pavillon russe. Les deux
compères qui furent les propagateurs
de la « nouvelle cuisine » et du pro
duit surent avec leurs toques hisser
les chefs français au top niveau de la
renommée. Les nouveaux propriétai
res veulent investir dans le « digital
et l’international ». Souhaitonsleur
de continuer à porter haut la cuisine
française à côté des étoiles du bon
vieux Guide Michelin bien de chez
nous mais aussi ouvert sur le monde.

■ INSUPPORTABLE. De nombreux riverains, profondément
marqués par cette tempête, attendent que leur maison ou
leur appartement soit enfin rénové.
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
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Une Loirétaine défend
la place des femmes
dans l’entreprise

