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RÉFORME. Si le débat s’enlise, l’exécutif
recourra aux ordonnances. PAGES 25 ET 26
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Comment le Loiret fait
face au froid glacial

■ TRAVAUX À ORLÉANS

C’est reparti
faubourg
Saint-Vincent !
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■ CYCLISME

Où et quand
voir Paris-Nice
dans le Loiret
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■ AGGLO D’ORLÉANS

Des conducteurs
de bus et de
tram recrutés
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■ SEMOY

■ MÉTÉO. Nos conseils pour s’adapter à cette vague de grand
froid, après une nuit où le thermomètre a affiché  6° C sous
abri. Aujourd’hui, la température sera comprise entre  1 et  2°.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Osons ! Citer la Commission euro
péenne ne saurait avoir bonne presse
parmi les lecteurs. Mais lorsque la
superstructure, tant décriée, se met à
évoquer Pagnol, alors là, on marque
une pause dans les récriminations.
Halte au feu : « La présence du thym
en Provence et les particularités aro
matiques et gustatives du thym de
Provence sont souvent évoquées dans
la littérature, de Pline l’Ancien au
Ier siècle à Marcel Pagnol », vientelle
d’écrire dans une note. Et d’inscrire
dans la foulée au registre des indica
tions géographiques protégées le
thym de Provence dont elle salue la
cueillette traditionnelle. On aime.

■ IMPACTS. Les SDF sont les premiers à souffrir. Des maraudes
sont organisées, jour et nuit, pour leur venir en aide. Dans le
bâtiment, les chantiers tournent au ralenti. PHOTO FRANCIS CAMPAGNONI
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Les horaires de
La Poste pointés
du doigt
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L’industrie sucrière
tourne à plein régime
DÉVELOPPEMENT. Le groupe Cristal

Union bâtit, sur son site montar
gois, un nouveau magasin de
stockage pour faire face à la forte
hausse de la production bettera
vière. Cette dernière a augmenté
de 30 %, en 2017, avec la fin des
quotas.
PAGES 2 ET 3

