Troisième discothèque incendiée
en moins d’un an dans l’agglo
SAINT-PRYVÉ. L’établissement Le Phoenix a été
entièrement détruit par le feu, hier matin.
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L’État reconnaît
l’excellence de
labos orléanais
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■ CHAPELLE-ST-MESMIN

Appel à témoin
pour disparition
inquiétante
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Deux cambriolages
par jour à Orléans
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■ FLEURY HANDBALL

Jean-Pierre
Gontier quitte
la présidence
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■ MANQUE DE MÉDECINS

Le projet de loi
détaillé par
Édouard Philippe
PAGES 5 ET 24

■ STATISTIQUES. Le nombre de cambriolages, en 2018, a aug
menté d’un tiers dans la préfecture du Loiret. Cette hausse est,
en revanche, de 6 % dans les communes voisines.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Gaspillage. On vous a peutêtre plu
sieurs fois répété qu’il ne fallait pas se
fier aux apparences. Sous un visage
disgracieux peut ainsi se cacher un
homme vertueux ou, au contraire, sous
des traits angéliques le pire des loustics.
En connaissant cette mécanique, on
peut alors associer à notre vue notre
odorat et notre goût pour réduire de
170.000 kg le gaspillage alimentaire
dans nos ménages. C’estce que l’asso
ciation France nature environnement
(FNE) et l’application Too good to go
préconisent pour éviter de suivre à
l’aveugle les dates de péremption sur
les produits. Car nos sens restent enco
re nos meilleurs guides.

■ EXPLICATIONS. La mobilisation de la police sur d’autres mis

sions est une des raisons avancées pour le pic enregistré au
mois de décembre. PHOTO D’ILLUSTRATION CHRISTELLE GAUJARD
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La Rep’ invite les citoyens
de Fleury à s’exprimer
GRAND DÉBAT. Après SullysurLoi

re, hier, où les habitants ont no
tamment regretté le manque de
transport pour accéder à la mé
tropole, nos journalistes sont
présents, ce matin, sur le par
king du centre commercial de
Lamballe.
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