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Venez découvrir
le nouveau BERLINGO
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ORLEANS

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 - 1,10€

Un bowling en centreville

■ ORLÉANS. La municipalité sonne la fin du feuilleton de la halle de la Char

penterie : un bowling et une taverne s’installeront à la place de Passion Culture.
Un choix surprenant qui a déjoué tous les pronostics.

14/09/18

ISSN EN COURS

ORLEANS

Pauvreté. L’INSEE a publié une étude
sur le niveau de vie des Français en
2016. Le chiffre qui en ressort, plus par
lant que le revenu moyen, est celui du
revenu médian, fixé à 1.700 euros par
mois. Concrètement, cela signifie que la
moitié de nos concitoyens gagnent
moins, l’autre moitié plus. Parallèle
ment, Emmanuel Macron a présenté
son plan pauvreté, à destination des
«derniers de cordée». Ironie du calen
drier, Apple a aussi dévoilé ses nou
veaux iPhone, dont le prix maximum
atteint 1.659 euros. Si un téléphone
vaut aujourd’hui un salaire, estce un
nouvel indicateur du seuil de pauvre
té ?

-10%
pour toute
commande de
monument

Offre non cumulable, valable
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BOURSELOT-CATON
Nettoyage, ﬂeurissement, réfection de joints et redorure
Plus de 200 monuments en stock sur le Loiret
Bénéﬁciez de cette offre dans toutes nos agences

23, route de Thou 45420 BONNY SUR LOIRE
www.pompes-funebres-caton.fr - 7/7 02 38 31 62 98 24/24

477973

R 7712

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR

■ COMMERCE. L’ouverture de ces enseignes est programmée dans les prochains
mois. Elle interviendra près de trois ans après la fracassante fermeture de la li
brairie qui avait laissé ce site stratégique en jachère.
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