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Les motards en colère
et en force à Orléans

■ LOIRET

Faibles stocks de
sang, un appel
aux dons lancé
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■ TRÉMIE PLACE D’ARC

Pourquoi tant de

camions décapités
à Orléans ?
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Battu par Ivry,
Saran proche
de la descente
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■ PROPOS D’UN JOUR
Train-train. En France, les utilisateurs
grognent parce que les trains ont ac
tuellement, grève des cheminots obli
ge, une fâcheuse tendance à ne pas
avancer. En Inde, ils peuvent rouler
dans l’autre sens. Ainsi, dans l’État
d’Odisha, des wagons où avaient pris
place 1.000 passagers se sont déta
chés de la motrice, et ont reculé de
12 kilomètres ! Ils ont été stoppés
avec des blocs de pierre placés sur les
rails. Une peur bleue pour les voya
geurs dont aucun n’a été blessé. Une
honte rouge pour la compagnie ferro
viaire qui ignore pourquoi un tel in
cident a pu se produire et qui a aus
sitôt suspendu des employés…

■ REVENDICATION. Ils manifestaient leur opposition à la mesure
qui prévoit d’abaisser la vitesse de 10 km/h, sur les routes se
condaires, à partir du 1er juillet prochain. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
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Le Printemps
de Bourges
lance la saison
des festivals
dès le 24 avril
MUSIQUE. À 52 ans, le DJ Laurent Gar

nier sera l’une des têtes d’affiche du
rendezvous berruyer. Il livre son senti
ment sur la scène électro. CAHIER CENTRAL
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■ MOBILISATION. Plus d’un millier de motards, venus de tout le
Loiret et de départements voisins, ont défilé, hier aprèsmidi,
dans la capitale régionale, perturbant fortement la circulation.
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