La Loire en crue inonde
un parking souterrain
ORLÉANS. Les riverains du fleuve incités
à mettre leurs biens en sécurité. PAGE 4
larep.fr

■ LA SOURCE
Les résidents
de l’Ehpad
déménagent
à La Chapelle
SaintMesmin
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■ PROPOS D’UN JOUR
« Un enjeu majeur ». Un de plus, à rap
procher des priorités sans fin qui fi
nissent par ne plus en être. Le nou
veau « plan loup » est soumis à la
consultation publique depuis lundi.
« L’enjeu », selon Nicolas Hulot, étant
« la cohabitation avec la grande fau
ne sauvage ». De quoi faire frissonner
la brebis. Les loups sont actuellement
360 et le ministre de la Transition
écologique, souhaite voir passer leur
nombre à 600. La viabilité du loup
tient Hulot en éveil et il prévient que
làdessus « rien n’est négociable ».
Mais Hulot a aussi « une priorité ab
solue », « la protection des éleveurs et
des troupeaux ». Bon courage !

■ MESURE. L’objectif est de réduire le nombre de tués sur les routes. L’an dernier,

trentesix personnes ont trouvé la mort dans un accident dans le Loiret. Malgré
ce chiffre, des automobilistes et des élus dénoncent ce choix. PHOTO JÉRÉMIE FULLERINGER

Pierre Rolland
souhaite «garder
de la fraîcheur
pour le Tour
de France»
CYCLISME. La Grande Boucle objectif

principal de l’Orléanais qui participera
aussi au ParisNice dont nous dévoi
lons le parcours dans le Loiret. PAGE 25
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■ LOIRET. Le gouvernement a décidé, hier, d’abaisser de 10 km/h la vitesse maxi
male sur le réseau secondaire. La limitation à 80 km/h entrera en vigueur le
1er juillet. Au total, 3.600 kilomètres de routes départementales sont concernés.

