L’OLB condamné à verser
54.000 euros à Nordine Attab
ORLÉANS. Le contrat de l’expréparateur
physique avait été résilié sans raison. PAGE 4
larep.fr

■ LOIRET
Le cirque
Medrano
au programme
des sorties
de la semaine
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Michel Masson, président déchu
de la chambre d’agriculture
LOIRET. La liste de la FDSEAJA est arrivée en tête CHANGEMENT. JeanMarie Fortin, le nouvel homme
des suffrages avec 46 % des voix. Celle de Michel fort, rend hommage au travail d’équipe, réalisé
Masson termine en deuxième position avec seule depuis avril, qui a permis d’obtenir cette victoire.
PAGE 6
ment 27 %. Un camouflet pour le président sortant.

La Rep’ ouvre le débat à Outarville

■ DÉLINQUANCE

Le Loiret confronté
à une flambée
de violences gratuites
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■ LAB’O À ORLÉANS

Industry Lab, l’outil
des Géo Trouvetou
de l’innovation
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■ FOOTBALL

L’USO reçoit Le Havre
et vise un cinquième
match sans défaite

■ À VOUS LA PAROLE. La commune du Pithiverais est, ce
matin, la prochaine étape de notre itinérance, dans le cadre
du grand débat... N’hésitez pas à venir vous exprimer.
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À Hawaï, ça fait un tabac ! Le député
démocrate de l’État d’Hawaï Richard
Creagan vient d’avoir une idée de gé
nie pour lutter contre la dépendance
tabagique. Il s’agit de reculer pro
gressivement l’âge légal pour l’achat
de cigarettes. En 2016, Hawaï est
déjà devenu le premier État améri
cain à l’avoir fait passer, comme
pour l’alcool, de 18 à 21 ans. Sa pro
position de loi prévoit de le pousser à
30 ans, en 2020 ; à 40 ans, en 2021 ;
à 50 ans, en 2022, et à 60 ans en
2023. Puis à partir de 2024, il faudra
attendre d’avoir 100 ans pour s’en
griller une. La politique à l’américai
ne n’est jamais décevante…

ticasseurs »... Hier, à La FertéSaintAubin, les différents
intervenants n’ont pas mâché leurs mots. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
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Samedi 9 février 2019
de 9 h 30 à 19 h
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ DOLÉANCES. Pouvoir d’achat, retraite, 80 km/h, loi « an
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