Jourdain repousse les
barrières dans le Pithiverais

■ CRISE DU COLZA
70 agriculteurs
du Loiret bloquent
un dépôt
de carburant
dans les Yvelines

ESCRENNES. Leader mondial des enclos
pour bovins, la société s’étend. PAGES 2 ET 3
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Des Loirétains pris
au piège des orages
INONDATIONS. Des pluies torrentielles INTERVENTIONS. Routes coupées, mai
se sont abattues sur le Montargois et sons sinistrées, voiture immergée...
le Pithiverais provoquant des dégâts.
Les pompiers ont effectué 130 sorties.
PAGES 5, 11 ET 14

Des citoyens défient les puissants

■ ORLÉANS

Séance de dédicaces
avec une blogueuse
qui assume ses formes
PAGE 7

■ BASKET-BALL/PROB

L’entraîneur tire
les enseignements
après l’échec de l’OLB

PAGE 26

■ LYCÉE ST-CHARLES À ORLÉANS

Les élèves sont-ils allés
trop loin lors de la
fête de fin d’année ?

■ AGGLOMÉRATION D’ORLÉANS. Associations et collectifs
opposés à des projets, des décisions d’élus locaux ou de grou
pes privés, n’hésitent plus à s’attaquer à eux.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Sexisme. Selon le célèbre film du ci
néaste Howard Hawks, « Les hommes
préfèrent les blondes ». Une marque
de bière sudafricaine a jugé bon de
baptiser deux nouvelles bières « Blon
de facile » et « Brune légère ». Pas sûr
que Marilyn Monroe et Jane Russell
apprécieraient. En tout cas, la blo
gueuse spécialisée dans la bière en
Afrique australe, Lucy Corne, juge
que ce travail relève plus d’une plai
santerie d’adolescents potaches que
d’une équipe marketing. Face au tol
lé général, le groupe Vale a publié des
excuses et s’est engagé à retirer im
médiatement toutes les étiquettes in
criminées du marché.

Concepption et réalisation : Studio Centre France Publicité.
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■ DÉFI. La victoire de SPLF 45 contre Décathlon, à StJeande
Braye, et le combat du collectif de la rue des Murlins, à
Orléans, illustrent bien leur détermination. PH. D’ARCHIVES CH. GAUJARD
PAGES 8 ET 9
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