Philippe Boutron bien décidé
à rester à la tête de l’USO
FOOTBALL. Le président du club s’exprime
après ses ennuis judiciaires.
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■ CYCLOTOURISME
Découvrez
le parcours du
prochain Vélotour
entre Orléans et
StJeandeBraye
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■ DOLÉANCES

Les petites enveloppes
des élus du Loiret
au Premier ministre
PAGES 4 ET 10

■ LOIRET

De bons résultats
à l’export notamment
grâce aux parfums

VENDREDI 11 MAI 2018 - 1,10€

Ça va chauffer pour
l’eau de nos rivières !
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■ LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Le concours de chant
O’Success s’achève
en apothéose, ce soir
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■ TENSIONS AU PROCHE-ORIENT

Escalade militaire entre
l’Iran et Israël après
des frappes en Syrie
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■ PROPOS D’UN JOUR
Postier chocolat. Mais de qui se mo
queton ? En NouvelleAquitaine, la
direction de la Poste propose des cho
colatines et des sandwichs aux fac
teurs qui n’auront pas d’accident de
travail. Le tarif est hallucinant :
100 jours sans accident de travail sur
le vélo donnent droit à une chocola
tine, si on arrive à 150 jours, on ga
gne un petitdéjeuner et pour
200 jours, la récompense ultime, la
cerise sur le gâteau : un sandwich !
Drôle de carotte… Quand on connaît
les conditions de travail des facteurs,
disons le tout net, cette mesure est
odieuse et scandaleuse. Besancenot,
reviens, ils sont devenus fous !

■ LOIRET. Le réchauffement climatique menace l’équilibre

de nos cours d’eau. Le comité de bassin Loire Bretagne
tente d’ores et déjà de contrer l’inquiétant phénomène.

Quatre pages
pour préparer
vos sorties
de la semaine
dans le Loiret
LOISIRS. L’humoriste Caroline Vi

gneaux présentera son nouveau one
woman show, jeudi soir, à l’espace
GeorgeSand, à Chécy.
CAHIER CENTRAL

■ RISQUES. La température des rivières pourrait s’élever
de 2,2° d’ici cinquante ans. Et les débits chuter de maniè
re spectaculaire. Il y a urgence à agir.
PHOTO PASCAL PROUST

PAGES 2 ET 3

Un grand
voyage
dans le temps
avec les Heures
historiques
SULLY-SUR-LOIRE. Le plus grand rassem

blement multiépoque de France se
déroulera, les 19 et 20 mai, dans le
parc du château.
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