La consommation d’eau en
forte diminution à Orléans
ÉCONOMES. Des habitants plus vigilants
et un réseau davantage surveillé. PAGE 8
larep.fr

■ LOIRET
Un mort et deux
blessés graves
dans une collision
entre une voiture
et un poids lourd
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Nouvel An chic et pas cher

■ LOIRET. Quels mets servir pour le réveillon du 31 décembre ou pour le déjeu
ner du 1er janvier ? Nous avons concocté un menu avec deux contraintes : utili
ser des spécialités locales et ne pas dépenser plus de 20 euros par convive.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Pris au mot. De facétieux Kosovars ont
accroché, hier, 300 cravates sur un
grillage situé devant le bâtiment du
gouvernement, à Pristina. Il faut dire
que, la semaine dernière, le Premier
ministre, Ramush Haradinaj, avait
annoncé sa décision de doubler son sa
laire (pour le porter à 3.000 euros par
mois), en expliquant notamment : « Je
dois être au niveau de mes responsabi
lités, je suis obligé d’avoir une crava
te ». Le Kosovo est un des pays les plus
pauvres d’Europe. La norme salariale
y est d’environ 200 euros mensuels,
avec un taux de chômage de 30 %. Là
bas (aussi), l’expression « déconnecté
de la réalité » prend tout son sens…

■ SUGGESTIONS. Escargots de Chaingy, silure de Loire, légumes de Gidy, tarte ta

tin de LignyleRibault sont autant de produits à votre disposition. Sans oublier
le vin, les confiseries... Et quelques astuces pour lier le tout. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

L’impossible
promesse
du chef de l’État
en matière
d’immigration
ORLÉANS. Emmanuel Macron avait affir

mé, cet été à la préfecture, qu’il ne vou
lait plus, d’ici fin 2017, avoir des fem
mes et des hommes dans les rues. PAGE 4

PAGES 2 ET 3

Orléans
terminera-t-il
l’année
en beauté
face à Évreux ?
BASKET-BALL. L’OLB, leader de la ProB,
entend rebondir, ce soir, à domicile,
après sa défaite surprise, samedi der
nier, à CharlevilleMézières.
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