Des caravanes disséminées
faute d’aires de passage

■ SPÉCIAL EMPLOI
Contrats, stages,
apprentissages...
Mettezvous en
scène, jeudi, au
Zénith d’Orléans

AGGLO D’ORLÉANS. Les gens du voyage
ont forcé l’entrée de plusieurs sites. PAGE 8
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■ LOIRET

Des résidents d’Ehpad
déplorent un manque
cruel de personnel
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■ SARAN

De gros travaux pour
traiter le problème de
légionelle à la piscine

SAMEDI 12 MAI 2018 - 1,40€

Des agriculteurs
au bout du rouleau !
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■ AGGLOMÉRATION D’ORLÉANS

Dernier week-end avant
la reprise de l’école :
nos idées de sorties
PAGE 7

■ BASKET-BALL

Diminué, l’OLB doit
pourtant se reprendre
ce soir au Havre

PAGE 27

■ LOIRET. Le service de remplacement agricole est de plus
en plus sollicité pour des raisons médicales, des situations
d’épuisement professionnel et des accidents du travail.

■ DIFFICULTÉS. Entre des problèmes économiques gran

dissants et des scandales alimentaires à répétition, le ras
lebol paysan atteint des sommets.
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Chien de fusil. Nous vivons décidément
une époque formidable : un habitant
de l’Iowa s’est fait tirer dessus par
son chien ! En plein débat sur la pro
lifération des armes aux ÉtatsUnis,
Richard Remme, un fringant barbu
de 51 ans, « faisait le fou » avec son
chien sur le canapé, le pistolet 9 mm
chargé à la ceinture. En sautant sur
les genoux de son maître, le pitbull a
désactivé le cran de sûreté et marché
sur la détente. Résultat : la balle est
partie se loger dans la jambe du
quinquagénaire toujours hospitalisé.
Même le chef de la police de Fort
Dodge – à qui on ne la fait pas –
n’avait « jamais vu un truc pareil » !
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■ PROPOS D’UN JOUR
DANS LE LOIRET,
ALLEZ-Y AVEC

C’EST GRATUIT

JEUDI 17 MAI 2018
ZÉNITH ORLÉANS 9H • 17H

INSCRIVEZ-VOUS
SUR

C O N T R AT S

S TA G E S

CCI LOIRET

Tous avec la banane !!!
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