ORLÉANS. Le très haut débit existe mais
impossible, parfois, d’être raccordé. PAGE 9
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Pourquoi est-il si difficile
d’obtenir la fibre optique?
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9, rue Jeanne-d’Arc - ORLEANS
Ouvert du Mardi au Samedi 12 h à 19 h
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VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 - 1,10€

Colère jaune dans le Loiret

■ FRICTIONS. Ambiance tendue, hier, à Montargis, où le maire a été pris à partie par
des gilets jaunes, après son coup de gueule de la veille. Onze personnes ont, par
ailleurs, été placées en garde à vue pour avoir muré l’entrée du centre des impôts.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Malbouffe. Riche ou pauvre, plus per
sonne n’échappe aux ravages de la
malbouffe. Dans 141 pays, dont 41 à
un niveau très élevé constate un rap
port international, les enfants accu
sent des retards de croissance et les
femmes de l’anémie et de l’obésité.
Cette forme multiple, et nouvelle, de
malnutrition se multiplie jusque
dans les camps de réfugiés du
Moyen Orient, notamment au Liban.
Le rapport pointe du doigt l’industrie
alimentaire, ses excès de sel, de sucre,
de graisse… Même s’il faut « manger
pour vivre et non vivre pour man
ger », fautil pour autant en mourir ?

■ ACTIONS. De la bretelle d’accès à l’A 19 au niveau d’Escrennes au rondpoint ca
cahuète à MontargisAmilly, neuf sites étaient toujours occupés par les manifes
tants, hier. Une marche jaune est prévue à Orléans, demain.
PHOTO PASCAL PROUST

Jeanne Added,
Cali et MC Solaar
à l’affiche
des sorties
dans le Loiret
CONCERTS. Électrorock, rap, variété… Fai

tes votre choix, de l’Astrolabe au Zénith
d’Orléans, en passant par la salle des fê
tes de Montargis.
CAHIER CENTRAL
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Méfiance
de rigueur pour
l’US Orléans
ce soir face
à l’AS Nancy
FOOTBALL. L’USO, privé de Karim Ziani,

enchaîne avec un deuxième match con
sécutif à domicile, face à la formation
lorraine, lanterne rouge de L2.
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