Le Fleury HB en Suède
avec trois buts d’avance

■ PROCÈS
Jonathann Daval
condamné à
vingtcinq ans
de prison
pour meurtre

HANDBALL. La qualification passera par
une défense solide, à Höör.
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■ ORLÉANS

L’idée d’un vaccin
contre le Covid
obligatoire divise
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■ TÉMOIGNAGE

Vingt-cinq années
consacrées
au tramway orléanais
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YèvreleChâtel fière
de ses quatre fleurs
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■ LOIRET

Cette année, pas de
tournée de calendriers
pour les pompiers
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■ AMILLY

La restauration
de l’église de
Saint-Firmin progresse
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■ PROPOS D'UN JOUR
Nativité. Autour de l’enfant Jésus, Joseph
et Marie, l’âne et le bœuf, les bergers et
leurs moutons, une santonnière de Saint
CyrsurMer dans le Var propose ce Noël
d’installer dans la crèche un 4e compa
gnon à Gaspard, Melchior et Balthazar :
le professeur Raoult ! A la manière des
Napolitains qui décorent leur crèche avec
des santons de Maradona, Donald Trump
ou Pavarotti, Fabienne Pardi a créé un
santon Didier Raoult en blouse blanche,
haut de 7 cm. Ce quatrième Roi Mage ne
porte cependant pas l’or, la myrrhe et
l’encens, mais une éprouvette contenant
un minuscule SARSCoV2. De là à le
prendre pour le Messie…

■ RÉCOMPENSE. YèvreleChâtel fait partie des neuf nou
velles communes françaises qui viennent d’obtenir le
label « quatre fleurs » pour leur fleurissement.

■ VILLAGE. Avec ses 230 habitants, le village a peu de
moyens. Ce résultat est le fruit de l’engagement de la
commune, des associations et des habitants. PHOTO P. PROUST
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La station de Nançay (Cher),
toujours plus près des étoiles
ESPACE. Bientôt équipé avec un radiotélescope de

nouvelle génération, capable de détecter d’éven
tuels signaux extraterrestres, le Pôle des étoiles
de Nançay, au nord du Cher, est un outil de pre
mier choix pour les scientifiques. C’est aussi une
structure de médiation scientifique sur l’Univers
ouverte au public, hors périodes de confine
ment.
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