Déchets, parking, toilettes...
Ça bouge en centre-ville

■ VANDALISME
Quatre rames
caillassées
sur la ligne A
du tram à Fleury
lesAubrais

ORLÉANS. Des projets destinés à améliorer
le quotidien des habitants.
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Trois hommes mis
en examen dans
une affaire de viol
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■ LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Jugés aux assises pour
un meurtre lié à un
trafic de stupéfiants
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Tsonga : «Un niveau
relevé à Orléans»
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■ ORLÉANS

Les riverains toujours
vent debout contre
le projet du Val-Ouest
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■ PROPOS D’UN JOUR
Bonheur et santé « Le bonheur c’est
toujours pour demain… », disait une
chanson des années 70, reprenant
l’idée, vieille comme le monde, que
ça n’est pas facile d’être heureux.
Chaque jour nous sommes sans dou
te quelques millions à chercher, sinon
le grand bonheur, celui qui peut, pa
raîtil, illuminer toute une vie, mais
au moins quelque petites satisfac
tions. Cela peut être un choix et
même procéder d’une volonté délibé
rée. « J’ai décidé, disait Voltaire d’être
heureux, parce que c’est bon pour la
santé ». Il suffit peutêtre d’essayer…

■ TENNIS. Le meilleur joueur français de ces dernières an
nées, qui s’est confié à La Rep’, sera la tête d’affiche de l’Open
d’Orléans qui débute aujourd’hui, au palais des sports.

■ PRATIQUE. Liste des engagés, programme de la première
journée, entrée en lice du Montargois Stéphane Robert... Re
PHOTO AFP
trouvez toutes les informations sur le tournoi.
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Voyage
dans le futur
entre Orléans
et Paris avec
le SpaceTrain

Promotion sur literies
Fixes et électriques
Jusqu’au 20/10/2018

Literie d’Avignon

TECHNOLOGIE. Les nostalgiques de l’aé

rotrain, projet abandonné en 1974, re
nouent avec l’espoir de rallier Paris
en seulement quinze minutes. PAGE 28
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Livraison et installation. Recyclage ancienne literie.
Livraison résidences secondaires Paris & France Métropolitaine.
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Les classements et les
résultats du week-end
dans le Loiret

