Un vaste réseau d’escroquerie aux
chéquiers démantelé dans l’agglo
ORLÉANS. Sept personnes seront jugées. Le montant
du préjudice est évalué à 400.000 euros.
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■ JEUX D’HIVER
48 athlètes
français en piste
aux JO
de PyeongChang
en Corée du Sud
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Prison ferme
pour les deux
ex-gérants
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■ SÉCURITÉ

Orléans privé
de police
de proximité
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Le Loiret sous la neige
et ça n’est pas fini !
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■ SORTIR DANS LE LOIRET

De la grande
musique soul
avec Lee Fields

CAHIER CENTRAL

■ ORLÉANS

9/02/18

ISSN EN COURS

ORLEANS

R 7712

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR
Sans illusion… Plus des deux tiers des
députés du Parlement européen ont
demandé, hier, une « évaluation com
plète » du changement d’heure et si né
cessaire « de présenter une proposition
pour le réviser ». Bon, mieux vaut tard
que jamais. Depuis le temps que les
études s’empilent, que des médecins,
enseignants, parents etc. dénoncent le
passage de l’heure d’été à l’heure d’hi
ver et inversement, on avait fini par se
convaincre que rien ni personne ne
changerait quoi que ce soit à cette
« marotte ». Quand bien même serait
on passé à l’énergie 100 % renouvela
ble qu’on nous ressortirait la litanie
des économies d’énergie.

■ DÉPLACEMENTS. Le transport scolaire reste suspendu. De nom

breux établissements scolaires, surtout en zone rurale, accueille
ront les élèves mais les cours ne seront pas assurés. PHOTO PASCAL PROUST
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■ INTEMPÉRIES. Les conditions météo doivent à nouveau se dé
grader aujourd’hui. De nouvelles chutes de neige, de 3 à 7 centi
mètres, sont prévues. Prudence et vigilance sur les routes.

400869

La fine fleur
des orchidées
au Parc floral

