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La réforme du travail
à l’épreuve de la rue
Derniers préparatifs pour les militants qui défileront
à Orléans, Gien, Pithiviers et Montargis. PHOTO É. MALOT

LOIRET. Quatre manifestations auront MOBILISATION. Ce premier mouvement
lieu, demain, à l’appel de la CGT, de FO, social du quinquennat sera un test pour
de la FSU, de Solidaires et de l’Unef.
la CGT et pour Emmanuel Macron.
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Les associations ont le vent en poupe

■ OURAGAN IRMA

Le désespoir d’une
Orléanaise originaire
de Saint-Martin
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■ INSOLITE

Le chaton disparaît à
Toulouse avant d’être
retrouvé... à Saran
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■ ORLÉANS

J.-M. Blas de Robles
se livre sur l’écriture
de son dernier roman

■ ORLÉANS. Nombre d’adhérents, locaux, finances... La

plupart des clubs locaux se portent bien et se montrent
optimistes dans un contexte pourtant difficile.
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■ RENTRÉE EN FÊTE. Plusieurs centaines d’associations ont

présenté leur activité, parfois originale, hier, à l’occasion
de leur grande manifestation annuelle.
PHOTO ÉRIC MALOT
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« Tueur ». Victimes du portable, les ca
bines téléphoniques disparaissent du
paysage urbain et villageois. Le pro
grès est un « tueur » et rend obsolète
ce qui l’a précédé. De la marine à
voile au train à vapeur, de la calèche
à l’automobile, des lavandières au
lavelinge, notre monde moderne re
gorge d’exemples. Ceux qui s’oppo
sent à ses avancées ne font que per
pétuer le combat des canuts. Quel
que soit le domaine d’activités, rien
n’échappe jamais à ce « serialkiller »
sans pitié, ni remords, mais pas tou
jours libérateur pour ses adorateurs
et admirateurs.

Un bon café.
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à partir de 8h30
317568

11/09/17

ISSN EN COURS

R 7712

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
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ATHLÉTISME. Quarré et Quinchamp
lauréats de La Balgentienne. CAHIER CENTRAL
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Tous les résultats sportifs
du week-end
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