MARDIÉ. La sexagénaire, retrouvée sur
son lit, serait morte asphyxiée. PAGE 4
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Une retraitée meurt dans
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9, rue Jeanne-d’Arc - ORLEANS
Ouvert du Mardi au Samedi 12 h à 19 h
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ORLEANS
■ ORLÉANS

Stationnement
gratuit en fin
de journée !

SAMEDI 1ER DECEMBRE 2018 - 1,40€

Qui sont les gilets jaunes ?

PAGE 10

■ FOOTBALL

Orléans pris de
court par Nancy
à domicile
PAGE 36

■ LOIRET

Réforme du bac
Parcoursup... Les
lycéens en colère
PAGE 3

■ LOIRET. Couple au smic, mère célibataire, fonctionnaire… Ils
confient leur désarroi et ces difficultés quotidiennes qui les pous
sent à occuper les rondspoints depuis quinze jours.

■ ACTIONS. Une marche jaune est prévue cet aprèsmidi à Or

léans, tandis que certains Loirétains envisagent de participer à
la grande manifestation parisienne.
PHOTO DAVID CREFF

■ GRANDE ROUE, MARCHÉ, ILLUMINATIONS...

■ AGGLO D’ORLÉANS

Laissez-vous porter par la magie
de Noël au cœur d’Orléans

Que va faire
votre maire aux
municipales ?

PAGE 9

PAGE 12
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ORLEANS
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1,40

■ PROPOS D’UN JOUR

Tout compris meubles
+ électroménagers
373862
2

L’empereur de Lyon. Il était bègue et
boitait. Pourtant, l’empereur Claude,
né dix ans avant le Christ, eut un des
tin fascinant. Une exposition au mu
sée des BeauxArts de Lyon, sa ville
natale, rend justice à ce personnage
atypique porté à la tête du vaste em
pire romain à l’âge de 50 ans. Non
content d’avoir promu d’anciens es
claves affranchis à de hautes fonc
tions, il a conquis cinq provinces, dont
le sud de l’Angleterre, répudié deux
épouses et fait tuer la troisième, Mes
saline. La quatrième, Agrippine, lui
fut fatale. Elle aurait eu sa peau avec
un vulgaire plat de champignons.

PAGES 2, 3 ET 44

A partir de

95€

/mois*

Sur 48 mois après apport de 1334,74€
pour une cuisine au prix de 5400€
Offre valable du 3 Décembre 2018
au 6 Janvier 2019

*VOIR CONDITIONS EN MAGASIN. OFFRE VALABLE DU 03/12/2018 AU 06/01/2019.

20, rue ANDRÉ DESSAUX

RN20 - FLEURY LES AUBRAIS

