Trois hommes placés en garde
à vue pour l’incendie du Naos
FLEURY-LES-AUBRAIS. La discothèque avait été ravagée
par le feu en avril dernier.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Éclairage. Les cyclistes ont pignon sur
rue. Les villes n’en respirent que mieux.
Mais ce choix citoyen ou simplement
pratique ou économique méritetil
qu’ils mettent leur vie en danger ? Près
de six cyclistes sur dix (57 %) roulent
pas ou mal éclairés la nuit en ville, se
lon une étude de la Prévention routière
publiée hier. Et ils ne sont que 17 % à
s’équiper de vêtements ou accessoires
réfléchissants. Le nez dans le guidon, la
plupart d’entre eux oublient donc qu’il
leur faut partager la chaussée avec les
voitures. À preuve, entre novembre et
janvier, mois où les jours sont les plus
courts, 40 % des accidents impliquant
des cyclistes ont lieu de nuit.

■ TOP 10. Pour ce premier numéro, retrouvez le classement des dix professions
qui ont le plus de besoins dans des secteurs comme les services à la personne,
l’entretien des locaux, la logistique, etc. PHOTO D’ARCHIVES STÉPHANIE PARA

Sept Loirétaines
sur la ligne
de départ du
raid Amazones
au Sri Lanka
DÉFI. À travers diverses épreuves spor

tives, durant six jours, les jeunes fem
mes soutiennent de nobles causes
comme Le Rire médecin.
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nouvelle rubrique dédiée à ceux qui cherchent du travail et aux entreprises qui
en proposent. Un rendezvous à retrouver tous les mercredis.
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■ ORLÉANS. La Rep’ se bat pour l’emploi et lance, à partir d’aujourd’hui, une

