Les gilets jaunes du Loiret
à Paris, Bourges et Orléans
ACTE IX. Nouvelle marche dans la capitale
régionale, cet aprèsmidi.
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Des préfabriqués
au cœur du
Campo Santo, site
classé... Comment
estce possible ?
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Un nouveau site
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Flou artistique
autour du
Grand débat !
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De la musique pour ne
pas rester sur la touche
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■ SAINT-CYR-EN-VAL

Plongez dans le
monde Playmobil
ce week-end
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■ FOOTBALL

Battue, l’USO n’est
pas récompensée
face à Metz
PAGE 30

■ LOIRET. Initiative unique en France ! Des mineurs malmenés
par la vie sont invités à reprendre pied grâce à la pratique de la
musique au conservatoire de SaintJeandelaRuelle.

■ OBJECTIF. Dixhuit adolescents découvriront, durant six mois,
à raison d’une heure par semaine, différents instruments. Au
terme de l’aventure, ils se produiront en public.
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Parce que la vie est déjà assez chère !

NOUVEAU
ORLÉANS

5-7 rue Crignon Désormeaux

02 38 58 57 94
• Pompes Funèbres
• Marbrerie
• Contrat obsèques
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Le Vatican aux JO ? La « bulle » papale,
c’est terminé ! Depuis la création de
la Fédération d’athlétisme du Vati
can (après celles de foot et de cri
cket), une soixantaine de religieuses,
prêtres, gardes suisses, etc., s’entraî
nent avec ferveur dans un seul ob
jectif : participer aux Jeux Olympi
ques ! Croyants mais pas naïfs, les
athlètes du SaintSiège savent qu’à
moins d’un miracle ils n’ont que peu
de chances d’être sélectionnés pour
Tokyo 2020. Quoique. Si la foi peut
déplacer des montagnes, ne peutelle
pas faire grimper d’un coup d’un
seul les marches d’un podium ?
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