Récupérer son permis de
conduire tient du casse-tête
LOIRET. Il est plus compliqué d’accéder
à la commission médicale.
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■ ORLÉANS
Trois escrocs
aux chéquiers
volés condamnés
à deux ans
de prison ferme
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Un quinquagénaire
relogé après l’incendie
de sa maison
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■ FLEURY-LES-AUBRAIS

Tensions au conseil
municipal, une adjointe
perd ses délégations
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Coup de frein à la
vitesse sur les quais
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■ AUJOURD’HUI À ORLÉANS

Florent Pagny
remonte à nouveau
sur la scène du Zénith
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■ HANDBALL

Saran doit s’accrocher
pour ne pas décrocher
ce soir à Chambéry
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■ PROPOS D’UN JOUR
Cuvée culottée. Le juge des référés de
Lille s’est déclaré incompétent et a ren
voyé au fond l’affaire opposant la mai
son de champagne Charles de Cazano
ve, auteur d’une cuvée en collaboration
avec l’ancienne star du X Clara Morga
ne, à un descendant de la famille, le
comte Loïc Chiroussot de Bigault de
Cazanove qui, soucieux de l’étiquette,
estime que la marque avait jeté là le
bouchon un peu loin. L’intéressé pourra
toujours se dire qu’il a déjà gagné du
temps en n’ayant pas à porter plainte
contre X. Car ce n’est pas en toute inti
mité que la nouvelle cuvée en partena
riat avec la pétillante Clara Morgane a
été dévoilée fin novembre à Paris.

■ ORLÉANS. Circulation difficile en bord de Loire, où des
travaux routiers et des aménagements piétonniers sont
réalisés, entre les ponts Royal et Thinat, jusqu’à fin avril.

■ CHANTIER. L’intervention doit permettre de rénover les
trottoirs et de surélever les ralentisseurs pour contraindre
les automobilistes à respecter les 30 km/h. PHOTO PASCAL PROUST

PAGE 7

Une main tendue aux
sans-abri transis de froid
ORLÉANS. Boissons chaudes et

réconfort... Les bénévoles de La
CroixRouge sont au chevet des
sans domicile fixe quand les tem
pératures deviennent extrêmes.
Aux maraudes du soir s’ajoutent
celles de l’aprèsmidi, pour un
travail de veille renforcé.
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