Des gendarmes réservistes
motivés mais sans mission
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Quatre pages
spéciales résultats
du brevet
des collèges
dans le Loiret

LOIRET. Faute de budget, les opérations
sur le terrain sont restreintes. PAGES 2 ET 3
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■ LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Enquête ouverte après
la chute mortelle d’une
femme dans un puits
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■ ORLÉANS

Une soirée la tête
dans les étoiles au
stade de La Source
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La Croatie affrontera
les Bleus en finale
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■ ORLÉANS

Cinq statues désormais
sous la protection des
Monuments historiques
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■ FRÉNÉSIE DE RÉFORMES
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■ MONDIAL. La Croatie jouera contre de l’équipe de France en

finale de la Coupe du monde, dimanche, à 17 heures, après
avoir battu l’Angleterre (21), hier soir, en prolongation.

Au cœur de l’Economie dans votre Région
FRANCHISE
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débride la boucherie

OPTIQUE
Sabine Be, une réussite
haute en couleurs
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Sabine BE : success story
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Fair play. Lendemain de défaite, lende
main de fête à Bruxelles où les usa
gers du métro ont pu, le temps d’une
chanson, croire s’être égarés dans le
réseau parisien. La Stib, la société ex
ploitant le métro de Bruxelles, a diffu
sé à 8 h 30 et 10 h 30, une chanson de
Johnny Hallyday écrite pour suppor
ter les Bleus au Mondial2002. Certes,
elle ne leur avait pas porté chance…
Mais, fair play à l’image de tout un
pays, la Stib tenait à honorer son pari
avec la RATP qui, en cas de victoire
belge, aurait renommé la station
SaintLazare, qui s’en serait relevé, en
« SaintHazard » du nom de l’atta
quant vedette des « Diables rouges ».
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ LOIRET. La victoire est encore dans tous les esprits… En té
moignent les réactions, hier. Découvrez aussi comment l’US Or
léans a tenté, l’an dernier, de recruter Benjamin Pavard. PHOTO AFP

L’INNOVATION CÉRÉALIÈRE

Le Boeuf Tricolore débride la Boucherie
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Les acteurs de l’Intérim

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
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Patronat et syndicats
unis face à la
méthode Macron

