Un groupe de cyclistes mis
au fossé par un conducteur
LIGNY-LE-RIBAULT. La voiture a doublé sans
se déporter, hier, faisant un blessé. PAGE 4
larep.fr

■ RUGBY
Un sacré cadeau
d’anniversaire
avant la reprise
du championnat
à Pithiviers
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■ BAPTÊME. Une fête à Combleux a été l’occasion, hier, de découvrir la nouvelle
appellation du triangle d’eau composé de la Loire ainsi que des canaux d’Or
léans et de Briare. Des travaux seront menés pour y attirer les touristes.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Encore l’été. C’est officiellement le
dernier dimanche de l’été 2018. Si
dame Météo ne se trompe pas, il
s’agira bien d’un vrai jour d’été, avec
du soleil et quelques orages… Une
bonne raison de profiter de cette pro
longation estivale pour rafraîchir son
bronzage au bord d’un lac ou d’une
rivière, randonner à pied, à cheval
ou en VTT en pleine nature, voire
jardiner ou vendanger. Bref, jouir le
mieux possible de ce cadeau que
nous devons peutêtre au phénomène
du réchauffement climatique. Le bon
revers de la médaille, diront les plus
optimistes.

■ FESTIVITÉS. La manifestation s’est déroulée à quatre jours de l’ouverture du
Festival de Loire, qui a prévu d’étoffer ses animations sur l’eau et à terre au ni
veau du canal d’Orléans. Une manière de mieux le faire connaître. PHOTO ÉRIC MALOT
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Les gilets jaunes
tentent
de relancer
le mouvement
dans le Giennois

Prêts à franchir
des obstacles
et à patauger
dans la gadoue à
la No Limit Race !

SOCIAL. Alors que l’action s’est essouf

ÎLE CHARLEMAGNE. La nocturne, inédite, a

flée, ils étaient une trentaine, hier
aprèsmidi, à s’être retrouvés sur la
place de la Victoire, à Gien.
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attiré 300 passionnés, hier. Plus de
2.200 amateurs testeront, aujourd’hui,
PAGE 8
cinq autres courses déjantées.

