■ ORLÉANS
Restaurants,
boutiques...
Ils défient la crise
en se lançant dans
un nouveau projet

■ FOOTBALL
Orléans, dans
une bonne passe,
doit confirmer
ce soir face
à SaintBrieuc
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■ BASKET-BALL
L’OLB disputera
bien l’intégralité
de sa saison de
Jeep Élite mais à
un rythme d’enfer
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Une marque de bon goût

■ CENTRE-VAL DE LOIRE. La région possède désormais sa marque alimentaire avec
« C du Centre », outil de valorisation de l’agriculture et du savoirfaire. Les produits
sélectionnés bénéficient d’un logo, gage de confiance pour les consommateurs.
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■ PROPOS D’UN JOUR
L’île aux 60.000 tongs. Aldabra, atoll
reculé et inhabité de l’archipel des
Seychelles, a tout pour incarner le
paradis terrestre, façon carte postale.
Son récif corallien, l’un des plus im
portants de la planète, lui vaut une
inscription au patrimoine mondial
de l’Unesco. Mais la convergence des
courants marins et l’addiction des
humains aux produits en plastique
en ont décidé autrement. Aldabra est
désormais connue comme l’île aux
60.000 tongs. Un phénomène appelé
à s’accentuer selon une étude de The
Pew Charitable Trusts. D’ici à 2040,
la quantité de plastique déversée
dans les océans pourrait tripler.

■ CONTRÔLE STRICT. Une soixantaine de producteurs et 740 produits sont déjà réfé

rencés à travers les six départements. Culture et fabrication régionales, composi
tion, empreinte écologique réduite... Le cahier des charges est exigeant. PHOTO P. PROUST
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Violences au sein
de la famille :
deux enquêtrices
spécialisées
évoquent leur rôle

Le nombre
d’adhérents de
la médiathèque
de Pithiviers
prend du volume

GIEN. Laetitia (photo cidessus) et Floria

CULTURE. Près de 200 nouveaux venus

ne, gendarmes, assurent une mission
spécifique, qu’il s’agisse de violences
sur mineurs ou conjugales.
PAGE 16

sont venus gonfler les rangs, l’an der
nier. Malgré l’absence d’animations, les
emprunts tournent à plein régime. PAGE 12

