Les volontaires en service
civique prêtent main-forte
541235

LOIRET. Les associations proposent de
plus en plus de missions ciblées. PAGES 2 ET 3

L’aide à domicile
sur-mesure
pour les
personnes âgées

02 46 72 01 02
10, rue des Maltôtiers
45000 Orléans
www.petits-ﬁls.com

larep.fr

N° 23131

ORLEANS
■ FOOTBALL

Dix clubs du Loiret
au quatrième tour
de la Coupe de France

CAHIER SPORTS

■ LOIRET

LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 - 1,10€

Les déchèteries vertes
prennent racine

C’est l’heure de tenter
sa chance aux Trophées
de l’Entreprise 2019
PAGE 8

■ SAINT-JEAN-LE-BLANC

2.500 sportifs ont sauté
le pas... et les obstacles
à la No Limit Race
PAGE 11

■ LOIRET
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16/09/19

ISSN EN COURS

ORLEANS

R 7712

1,10

■ PROPOS D'UN JOUR
Coup de poing. Même si elles ne font
que quatre ou cinq lignes, certaines
informations vous arrivent comme
un coup de poing en pleine figure. En
2018, il y a eu dans le monde
900.000 suicides… Neuf cent mille
personnes pour des raisons diverses –
revers de fortune, stress, chagrin
d’amour, maladie, marre de vi
vre, etc. – ont mis fin à leurs jours.
Dans chaque cas et pour la société,
c’est un constat d’échec. Le progrès,
l’abondance de biens, rien n’y fait.
Certains d’entre nous renoncent à
notre seule et unique vraie richesse :
la vie.

■ AGGLO D’ORLÉANS. Après SaintPryvéSaintMesmin, In
gré et Chécy, une quatrième « végé’tri » ouvre, cet après
midi, à SaintCyrenVal. D’autres pourraient voir le jour.

■ ATOUTS. Ces espaces dédiés facilitent le stockage des

végétaux, transformés ensuite en compost. De l’espace
est ainsi libéré dans les sites multidépôts. PHOTO PASCAL PROUST
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J U S Q U ’ À DESTOCKAGE
MASSIF

avant inventaire...
*Jusqu’au 12 octobre

675168

De la prison ferme
après avoir agressé
des gendarmes

Z.A Expo Sud (face à Décathlon) - ORLÉANS
02.38.66.98.79
www.maisondelaliterie.fr

