L’alerte à la canicule est
maintenue dans le Loiret

■ DRY
Des spectateurs
du son et lumière
de Cléry victimes
d’intoxication
alimentaire

CHALEUR. Météo France prévoit une
nouvelle hausse des températures. PAGE 6
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■ SUR L’A10 ET L’A71

Le trafic autoroutier
moins dense après un
samedi classé « noir »
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■ MAIS POURQUOI…

La piscine de plein air,
sur les quais d’Orléans,
a-t-elle été démolie ?
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Un poumon vert en
plein cœur de ville
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■ AUJOURD’HUI

Le coup de « show »
de l’agriculture au
comice de Coullons

PAGE 13

■ PITHIVIERS

Le marché se plaît
un peu trop bien
sur le mail Nord…
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■ PROPOS D’UN JOUR
Chaleur et vitesse. La chaleur canicu
laire de ce premier dimanche d’août
devrait inciter les citadins à tenter de
trouver à la campagne, en bord de
lac ou de rivière, un peu de fraîcheur.
Ce qui nécessite forcément d’emprun
ter, en dehors des grands itinéraires,
quelques petites routes, un vrai plai
sir pour qui sait profiter de leurs om
brages. Le problème c’est de ne pas
quitter des yeux le compteur de vites
se, veiller à ne pas dépasser les fatidi
ques 80 km/h, pour ne pas rejoindre
la caravane des 500.000 automobilis
tes flashés ou verbalisés depuis le
1er juillet !

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE. Le parc du château, fort de

ses 19 hectares, offre un havre de paix inattendu aux ha
bitants, qui n’en ont pas toujours conscience.

■ DIVERSITÉ. Le site rassemble douze milieux naturels dif
férents, à la fois sur une partie historique aménagée et
sur une autre laissée à l’état sauvage. PHOTO PASCAL PROUST
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Le bébé panda souffle
sa première bougie
ÉVÉNEMENT. Yuan Meng, la célèbre

mascotte du ZooParc de Beauval,
a fêté son premier anniversaire,
hier, devant de nombreux visi
teurs. L’animal pèse aujourd’hui
30 kg et fait les beaux jours du
site dont la fréquentation a aug
menté de 7,4 % en 2017. PAGE 28

