Ces chantiers qui vont
transformer le Loiret
DÉVELOPPEMENT. Équipements, routes...
L’heure est aux grands travaux. PAGES 2 ET 3
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■ JUSTICE
Le Pithivérien
et footballeur
Steve Marlet
mis en examen
pour viol
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Ils récupéraient
leurs points...
en Roumanie
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■ HLM À ORLÉANS

Les pannes
de chauffage
jettent un froid
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L’affaire Lactalis tourne
au scandale sanitaire
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■ FOOTBALL

Orléans reçoit
Reims, leader de
Ligue 2, ce soir
PAGES 26 ET 27

■ BASKET-BALL
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■ CRISE. Le géant du lait est accusé d’avoir fabriqué des pro
duits infantiles contaminés aux salmonelles. Il a été qualifié
« d’entreprise défaillante » par le ministre de l’Économie, hier.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Étonnant non ? Tout aussi étonnant
qu’une Minute nécessaire de mon
sieur Cyclopède est le montant du
coût moyen d’un compte bancaire :
211 euros au 1 e r janvier (+2,2 %),
nous apprend l’UFCQue choisir. Elle
ajoute une savoureuse précision. La
progression, depuis 2013, est trois
fois plus rapide que l’inflation. Il
faut prendre une minute nécessaire
et indispensable pour décortiquer le
sien et en conclure avec l’association
qu’un senior pourrait économiser
153 euros, un actif 168 euros et un
habitué des découverts 236 euros,
rien qu’en quittant sa banque pour
une autre « moins vorace ».

Dirty Dancing,
la comédie
musicale sur la
scène du Zénith,
mercredi
SPECTACLE. La romance musicale entre

Bébé et le prof de danse, Johnny, au
programme des sorties de la semaine
dans le Loiret. CAHIER CENTRAL

■ LOIRET. Les agents des fraudes poursuivent les contrôles

(photo cidessus), afin de s’assurer du retrait des boîtes concer
nées dans les grandes surfaces et les pharmacies. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
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L’OLB de retour
sur les parquets
à Poitiers

