Abusée par un prêtre, elle
témoigne dans un livre

■ ZÉNITH
Notre interview
exclusive de
Christophe Maé
avant son concert
ce soir à Orléans

SAINT-PRYVÉ. Véronique brise le silence
quarantetrois ans après...
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3.000 personnes
ont manifesté
à Orléans
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■ VÉLO’+ À ORLÉANS

Manque-t-il
une station près
de chez vous?
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■ FOOTBALL. L’équipe de France s’est imposée difficilement face
à la Biélorussie 21, hier soir, au Stade de France, grâce à Griez
mann et Giroud, se qualifiant ainsi pour la Coupe du monde.
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Orléans Loiret Basket se lance
dans le grand bain de la ProB

Le calendrier
des travaux
encore repoussé

Report ? Le président du Sénat, Gé
rard Larcher (LR), récemment réélu,
a fermement demandé, hier, « le res
pect des dates des scrutins ». C’est
qu’il serait actuellement question,
dans les coulisses du pouvoir, de re
porter d’un an les élections munici
pales prévues en 2020 pour les re
grouper, en 2021, avec les régionales
et départementales. Motif probable
ment invoqué : la lutte contre l’abs
tention croissante. Mais il y a sans
doute aussi le désir d’éviter un éven
tuel scrutinsanction à mimandat et
de gagner un peu de temps en espé
rant que les réformes Macron auront
d’ici là produit des effets positifs...

en tête de leur groupe, devant la Suède, disputeront donc la pha
se finale, qui se déroulera du 15 juin au 15 juillet, en Russie. AFP
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■ PRISON DE SARAN

■ PROPOS D’UN JOUR

■ MONDIAL 2018. Les vicechampions d’Europe, qui terminent

