■ FOOTBALL
L’US Orléans,
toujours sans
victoire, défie
Le Havre, encore
sans défaite

■ BASKET-BALL
Promu,
Orléans effectue
son retour parmi
l’élite, ce soir,
à Levallois
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■ LOISIRS
Du théâtre
au programme
des sorties
de la semaine
dans le Loiret
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Pourquoi le parti présidentiel
soutientil Olivier Carré ?
ORLÉANS. Jihan Chelly, référente loirétaine de la Ré RÉFLEXION. Elle reconnaît toutefois que les révéla
publique en marche, affirme que la base a été con tions sur les notes de frais du maire sortant ont re
sultée et que ce choix n’est pas uniquement celui tardé la décision de la commission d’investiture.
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des hautes instances du parti.
■ CENTRALE NUCLÉAIRE

Des pastilles d’iode
distribuées à davantage
de Loirétains

Escale gourmande en bord de Loire
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■ JOURNÉES DU PATRIMOINE

Gare, théâtre, cinéma...
Des trésors au grand
jour dans le Loiret
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■ ORLÉANS

grillé à la broche ou aux subtiles saveurs d’une anguille
fumée. Le Festival de Loire sait aussi aiguiser les appétits.
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Adoptez ! Sur une affiche, un chien,
un chat et un même slogan « Faites
plus que liker, adoptez ! » La SPA re
part en campagne pour l’adoption de
ses pensionnaires alors que l’associa
tion a enregistré une hausse des
abandons. En juin, juillet et août, la
SPA a enregistré près de 10 % de plus
d’abandons de chiens et chats que
l’été dernier, soit 11.731 animaux
(7.808 chats et 3.923 chiens), contre
10.725 en 2018. Pour désengorger ses
62 refuges, la SPA ouvrira ses portes
les 5 et 6 octobre afin que les laissés
pourcompte trouvent un nouveau
foyer. Alors plutôt qu’un clic, passez à
l’acte, adoptez !

bien des restaurateurs locaux mais aussi des vendeurs de
mets britanniques, polonais, etc.
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ SPÉCIALITÉS. Aux vignerons de l’Orléanais s’ajoutent

EXPOSANT SALON
HABITAT ORLÉANS

Constructions préfabriquées
• Abris
• Garage
• Carport
• Atelier
• Bâtiments • Charretterie • Bûcher
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■ ORLÉANS. Difficile de résister au fumet d’un cochon

681631

Les jeunes à nouveau
dans la rue
pour le climat

