L’OLB a bien maîtrisé
son sujet face à Gries

■ HANDBALL
Rarement dans
le bon tempo,
Saran a perdu
gros à Massy
en Proligue

BASKET-BALL. Les Orléanais n’ont fait
qu’une bouchée des Alsaciens hier. PAGE 17
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■ ENVIRONNEMENT

Le Loiret trie moins
bien ses déchets que
le reste de la région
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■ ORLÉANS

Mais pourquoi l’hôtel de
police est-il installé dans
l’ex-usine Thermor ?
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Les vacances d’hiver
en dix rendezvous
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■ DANS LE NORD DU LOIRET

Un projet étudiant
de train à hydrogène
récompensé au Sénat
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■ GIEN

Ces chemins, passages
et ruelles qui sont
laissés à l’abandon

PAGE 14

10/02/19

ISSN EN COURS

Metropol

RD 7712

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Rêve de printemps « J’ai rêvé d’une
fleur qui ne fanerait jamais, j’ai rêvé
d’un amour qui durerait toujours »,
disait jadis une chanson. Plus près
de nous, Alain Souchon voudrait
« inverser » le cours des rivières, une
idée que partagent sans doute bien
des Gilets jaunes, pour que les fleuves
d’abondance ne coulent pas toujours
dans le même sens. A quelques jours
de la SaintValentin, patron des
amoureux et des chasseurs de pa
pillons, chacun caresse son rêve de
printemps, en se disant qu’en ce di
manche, pluvieux et doux, les pâque
rettes poussent déjà sou la neige.

■ LOIRET. Spectacles, expositions, ateliers créatifs, La Rep’
a sélectionné pour vous dix animations proposées aux
enfants pendant les quinze prochains jours.

■ INSOLITE. Les châteaux sont bien sûr fidèles au poste :
Sully, Chamerolles ou encore celui de La FertéSaint
Aubin qui organise un Cluedo géant.
PAGES 2 ET 3

Un dragon
légendaire,
un robot... et des
manifestants au
cirque Médrano

Didier Guillaume
ce ministre de
l’Agriculture qui
veut en finir avec
« l’agribashing »

ORLÉANS. Installé en ville depuis ven

PORTRAIT. L’ancien sénateur socialiste

dredi, avec quelques nouveautés, le
cirque a reçu hier la visite des défen
seurs de la cause animale.
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de la Drôme multiplie les sorties en
faveur d’une profession qu’il estime
injustement attaquée.
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