Des policiers ont tiré dans
les pneus d’un véhicule

■ CYCLISME
ParisNice
avec l’Orléanais
Pierre Rolland
aujourd’hui
dans le Loiret

ST-PRYVÉ. Un conducteur avait foncé, ce
weekend, sur une patrouille de nuit. PAGE 4
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Une enquête en cours
après la mort tragique
de deux Loirétains
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■ SEICHEBRIÈRES

Neuf mille poussins
ont péri dans un
poulailler en flammes
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Le réseau du tram
perturbé en soirée
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■ LOIRET

Nos suggestions de
sorties durant cette
semaine de vacances

PAGES 2 ET 3

■ ORLÉANS

PAGE 5

5/03/18

ISSN EN COURS

ORLEANS

R 7712

1,10

■ PROPOS D'UN JOUR
Du tacot au TGV. Du « tacot » qui s’ar
rêtait dans des centaines de petites
gares de campagne au TGV, le che
min de fer a bien changé, mais en
laissant sur le ballast quelquesuns
des services qui ont profondément
changé la société. En reliant entre
e ux , grâ ce à un e xt ra o rdin aire
maillage, des centaines de bourgs et
de villes, le train a joué un rôle déci
sif. Et même si la reine automobile a
transformé le problème du déplace
ment, la question se pose encore
aujourd’hui avec la menace qui pèse
sur les petites lignes, jugées évidem
ment pas ou peu rentables...

■ TRAVAUX. Des opérations classiques d’entretien des
voies sont menées, à partir de ce soir, sur les lignes A et B
du tramway. Elles s’étaleront jusqu’à fin mars.

■ TRAFIC. La circulation sera interrompue la nuit (de
21 h 30 à 4 heures du matin) et aussi partiellement en ma
tinée. Des bus transporteront les passagers. PHOTO D’ARCHIVES
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Des militants de la
cause animale hostiles
au cirque Medrano
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