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■ FLEURY-LES-AUBRAIS

Un quadragénaire
retrouvé inanimé
au fond de la piscine
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■ PALAIS DES SPORTS

Orléans siffle la fin
du stationnement
anarchique
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Recrutement massif
chez Amazon à Saran
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■ ORLÉANS

Katherine Pancol
dévoile ses secrets
d’écriture
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■ JUSTICE/SARAN

Deux ans avec sursis
pour la nourrice qui
avait secoué un bébé
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■ PROPOS D'UN JOUR

ORLEANS
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Olivet mauvais élève
du logement social

SAMEDI

Loterie. Europe ÉcologieLes Verts a
annoncé le lancement d’une opéra
tion de « crowdfunding » – une collec
te en français – pour expérimenter le
revenu universel de base grâce à un
tirage au sort permettant au gagnant
de bénéficier de 1.000 euros par mois
pendant un an. Début décembre, une
fois la barre des 12.000 euros collectés
passée, un premier tirage au sort aura
lieu. Mais ce concept, au centre de la
campagne présidentielle, porte sur
une somme inférieure aux 1.797 euros
du salaire médian et risque peu, du
coup, d’encourager la société à mar
quer une pause dans sa course au
pleinemploi. Une vraie loterie...

■ EMPLOI. La plateforme logistique du Loiret met le pa
quet pour Noël en employant 2.800 intérimaires d’ici fin
décembre. Certains contrats pourront se prolonger en CDI.

■ ORGANISATION. Après la réception des marchandises, le
pic d’activité commencera fin novembre. Une troisième
équipe de nuit a déjà été constituée.
ARCHIVE THIERRY BOUGOT

PAGE 37

SpaceTrain, l’aérotrain
nouvelle génération
FUTURISTE. Une startup parisien

ne, implantée à Orléans, veut re
lancer le projet cher à Jean Bertin.
D’ici deux ans, une navette bour
rée de technologies, évoluant sur
coussin d’air, pourrait effectuer
des essais sur le rail de béton, en
PAGES 2 ET 3
tre Saran et Artenay.

