■ ORLÉANS
Ces commerces
que vous
souhaitez voir
à la Halle
Charpenterie
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Ils roulent sans permis!

■ LOIRET. Pas moins de 1.312 infractions pour défaut de permis de conduire ont
été constatées depuis le 1er janvier dans le département. Un chiffre en très forte
hausse. En cas d’accident, les conséquences ne sont pas négligeables.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Quand même ! La Cinémathèque fran
çaise a annoncé hier le report sine
die, « dans un souci d’apaisement »,
de la rétrospective consacrée au réa
lisateur JeanClaude Brisseau, con
damné en 2005 pour le harcèlement
sexuel de deux jeunes actrices. Il est
vrai que cet événement serait venu
après une rétrospective Roman Po
lanski, luimême accusé d’agressions
sexuelles par plusieurs femmes. Cela
faisait sans doute beaucoup au mo
ment où l’affaire Harvey Weinstein a
libéré la parole des femmes et enclen
ché une salutaire prise de conscience.
Y avaitil besoin de mettre en exergue
ces deux cinéastes ?
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■ ORLÉANS
La fin du
tirage au sort
pour entrer
à l’université
inquiète

■ MONTARGOIS. L’an passé, 80 % des automobilistes en infraction n’avaient ja
mais obtenu le précieux sésame. Pour les plus jeunes en situation précaire, une
aide au financement de l’examen du permis est envisagée. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
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L’offre de plats livrés à domicile
s’étoffe dans l’agglo orléanaise
CONSOMMATION. Après la vente à emporter,

place à la livraison chez soi. La demande
est en croissance et l’offre explose. Après
Food In, installé en juillet, Deliveroo vous
apporte, depuis hier, le resto à la maison.
Et dès le 23 novembre, c’est McDonald’s
qui amènera votre hamburger à la mai
son.
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