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■ HANDBALL
Au pied du mur,
Saran (D1) doit
réagir, ce soir,
à Orléans, face
à Dunkerque
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Tribunal des générations futures

La société égalitaire est-elle une utopie ?
Jeudi 7 décembre 2017 - 20h
Conseil régional du Centre-Val de Loire

366980

■ BASKET-BALL
Orléans qualifié
pour la finale de
la Leaders Cup
après sa victoire
contre Nantes
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ORLEANS
■ JUSTICE/ORLÉANS

Kalachnikov
sur le scooter :
cinq ans ferme

PAGE 4

■ GARE DE FLEURY

Un nouveau
recours contre
le téléphérique

MERCREDI 6 DECEMBRE 2017 - 1,10€

Scénario catastrophe
à la centrale nucléaire
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■ ÎLE CHARLEMAGNE

Conduite à tenir
pour passer le
permis bateau
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■ ÉCOQUARTIER

Semoy choisit
de grands noms
de l’architecture
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■ DAMPIERRE-EN-BURLY. Depuis hier et jusqu’à ce soir, un vaste

exercice quinquennal de sûreté nucléaire mobilise, à l’échelle
du Loiret, services de l’État, sauveteurs, agents EDF, etc.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Coup de pouce. Celles et ceux qui ont
du mal à boucler leurs fins de mois
et qui estiment que leurs petits salai
res mériteraient d’être augmentés ont
dû tomber de haut en apprenant
qu’une commission indépendante
« d’experts » préconisait au gouver
nement de renoncer au « coup de
pouce » au Smic du mois de janvier.
Au nom de la compétitivité, la com
mission a également jugé le salaire
minimum trop élevé et peu efficace
contre la pauvreté. Un discours pour
le moins incompréhensible lorsqu’on
doit vivre avec 1.151,50 euros net par
mois.

■ FICTION. La simulation d’un incident grave sur un réacteur pré
pare à l’extension du périmètre de sécurité autour du site. En 2018,
il englobera cinquantequatre communes. PHOTO D’ARCHIVES THIERRY BOUGOT
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Le doyen des Immortels
décède à 92 ans
LITTÉRATURE. Jean d’Ormesson a

siégé pendant quarantequa
tre ans à l’Académie française.
Cet aristocrate des lettres, entré
dans la Bibliothèque de La Pléia
de avant sa mort, a passé son
enfance au château de SaintFar
geau, dans l’Yonne. DERNIÈRE PAGE

