Une période de sécheresse
sans précédent en France

■ TRAVAUX PUBLICS
KléberMalécot,
un groupe
séculaire et une
dynastie ancrés à
NeuvilleauxBois

RESTRICTIONS. 85 départements manquent
d’eau. Du jamais vu en fin d’été !
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■ OLIVET

Un centre de rétention
administrative en projet
près de l’université
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■ LOIRET

Des infirmiers formés
pour délivrer des
prescriptions médicales

MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 - 1,10€

Patrimoine : pénétrez
dans l’envers du décor
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■ NOUVEL ALBUM

Naylinz, une lycéenne
de Beaugency, chante
aux côtés de Black M
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■ FOOTBALL
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sans portable. Une salle de spectacle
turinoise va expérimenter pour la pre
mière fois en Italie, en novembre, le
concert sans téléphone portable, une
règle réclamée par certains spectateurs
et qu’imposent déjà des artistes. Le di
recteur de la salle est très ferme :
« C’est très simple. Si tu entres à la soi
rée, tu ne peux pas avoir ton portable,
tu ne peux pas faire de photos. Et tu
ne partageras ce que tu verras qu’en le
vivant et en le racontant ». L’expérien
ce pourrait se généraliser avec à l’en
trée le dispositif du Yondr, une pochet
te à verrouillage magnétique dans
laquelle on glisse son smartphone lors
d’un concert. Chiche !

■ AGGLO D’ORLÉANS. Les Journées du patrimoine vous

permettront, ce weekend, de découvrir des lieux inhabi
tuels. Nous avons sélectionné sept sites à ne pas manquer.

-10%
pour toute
commande de
monument

Offre non cumulable, valable
du 15/09 au 31/10/2019
Photo non contractuelle
Hab. 14-45-03

■ COULISSES. De la prestigieuse préfecture à la mystérieuse
grotte du dragon, en passant par le théâtre, des sites em
blématiques vous ouvrent leurs portes. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
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CATON
Nettoyage, ﬂeurissement, réfection de joints et redorure
Plus de 200 monuments en stock sur le Loiret
Bénéﬁciez de cette offre dans toutes nos agence
agences

437, Route Nationale 20 - 45770 SARAN (face stade de la Vallée)
www.pompes-funebres-caton.fr - 7/7 02 38 72 43 43 24/24

648876

Carton blanc ! La
nouvelle sanction sur
les terrains du Loiret

