Un an avec sursis requis à l’encontre
de l’ex-directeur du conseil général
ORLÉANS. Il est reproché à ThierryYves Lidolff des
méthodes de management brutales et humiliantes. PAGE 4
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Déjà plus
de 6.500 inscrits
au Vélotour
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USO-Lens en
ouverture de la
saison de Ligue 2
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Fautil avoir peur
du compteur Linky ?
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■ LOIRET

Huit pages
pour préparer
vos sorties

CAHIER CENTRAL

■ CLOS-DU-BOURG

PAGE 20

■ LOIRET. Le fameux compteur communicant, qui provoque

bien des tensions, débarque dans le département. Déjà
55.000 boîtiers installés ! Il en reste 345.000 à poser d’ici 2021.

■ FRONDE. Problèmes de sécurité, incidences sur la santé, sur
coût... Le nouvel appareil a de nombreux détracteurs. Face aux
critiques, Enedis tente de rassurer les consommateurs. PHOTO P. PROUST

PAGES 2 ET 3

Inclusif. Jennifer Daniel, cheffe du de
sign des émoticônes chez Google, a pré
senté une nouvelle version de leur sala
de. L’œuf dur a disparu, laissant seules
laitue et tomates. La raison ? Le géant
de la Silicon Valley se veut à la pointe
de l’inclusion et de la diversité ; il ne
fallait donc pas stigmatiser les vegans,
qui ne consomment aucun produit ve
nant des animaux. Les réactions ne se
sont pas faites attendre, certains carni
vores se disant offensés par cette sup
pression. Où est la frontière entre l’in
clusion et l’exclusion ? Google esquive
le débat, arguant que l’ingrédient prin
cipal d’une salade, c’est la salade verte.

EMMAÜS ORMES
SAMEDI 9 ET
DIMANCHE 10 JUIN 2018
9h à 17 h

VENTE
EXCEPTIONNELLE

Jouets, vêtements, bijoux, bibelots, livr
vres,
r
linge de maison, vaisselle, tableaux, meubles, électroménager
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Olivet soigne
l’architecture de
son centre-ville

