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17 - 18 et 19 septembre 2020

■ TÉLÉVISION
JeanPierre
Pernaut cédera
bientôt sa place
à la tête du
13 heures de TF1

DESTOCKAGE
CHASSE
LOVERGREEN
MARIGNY-LES-USAGES
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831239

■ SULLY-SUR-LOIRE
Le maire annule
toutes les
manifestations
en raison
du Covid19

Au magasin d’usine - de 9 h 30 à 20 h - 825, rue de la Touche

larep.fr

N° 23490

ORLÉANS - LOIRET
■ COSMÉTIQUE

Nuoo, la petite
entreprise n’en finit pas
de grandir sur le Web
PAGE 7

■ PLAN D’URGENCE

Un million d’euros
pour améliorer la vie
des Fleuryssois

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 - 1,10€

Les élèves toussent,
les pédiatres irrités
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■ ORLÉANS

Changement de cap
et nouveaux horizons
au Festival de Loire
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■ PITHIVIERS-LE-VIEIL

16/09/20

ISSN EN COURS

ORLEANS

R 7712

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Bonne fête Paulette. Paulette, René,
Sally, Teddy et Vicky rodent actuelle
ment sur l’Atlantique. Ces cinqlà
sont les cyclones d’une saison d’une
rare densité. Tant et si bien que
l’ONU se retrouve à court de prénoms
pour baptiser les prochains ouragans
qui se formeraient audessus de nos
têtes. Vicky étant le dernier de la liste
disponible qui obéit à un subtil équi
libre diplomatique entre les noms
français, espagnols, néerlandais et
anglais. Par défaut, les prochains
pourraient donc être baptisés avec
l’alphabet grec : Alpha, Bêta, Gam
ma, Delta… Moins poétique que René
et Paulette tout de même.

Journées du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Ouverture de la boutique et du jardin
de 10h à 13h et de 14 h à 18 h

301, route de Courcy - 45170 Chilleurs-aux-Bois
02 38 30 01 30 - ww.roses-andre-eve.com

■ BON SENS. Pour ces médecins, qui ont adressé une tribune
au rectorat, il faut appliquer les règles mais aussi raisonner
et « arrêter de renvoyer les enfants chez eux ». PHOTO CH. GAUJARD
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sur tous les articles et ensemble de certaines marques signalés en magasin.
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ZA Expo Sud (face Décathlon)

ORLÉANS - 02 38 66 98 79

258, rue de Vernisson (face bowling)

AMILLY - 02 38 89 38 46

1er fabricant-distributeur français

733428
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■ LOIRET. Des praticiennes orléanaises s’inquiètent de l’af
fluence dans les cabinets médicaux pour un simple rhume
et dénoncent un principe de précaution poussé à l’extrême.

à partir du 19 septembre
jusqu’au 17 octobre 2020

Sécheresse et jaunisse...
La production de sucre
en baisse de 40 à 50 %

