Un trentenaire tué dans
l’incendie d’un pavillon
ORLÉANS. La victime a été surprise par
le feu qui a pris à l’étage, hier.
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■ FOOTBALL
Solide et efficace,
SaintPryvé
s’offre le derby
de National 2
contre Blois
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Une montée de fièvre jaune
■ MOBILISATION

Les « gilets
jaunes » ont été
quelque 75.000
à se rassembler
dans le pays, avec
de fortes tensions
dans la capitale.

■ ENTRETIEN

Guillaume Peltier
(LR) dénonce
l’aveuglement
d’Emmanuel
Macron.

■ LOIRET. Plus de mille habitants ont manifesté, hier, au niveau
des rondspoints et dans les rues. La moitié a convergé vers le
centreville d’Orléans (photo). Il n’y a pas eu de débordement.
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■ PROPOS D'UN JOUR
Marchés. Noël approche. Les marchés
du dimanche prennent des airs de
fête. Les étals des marchands forains
se parent de guirlandes, d’étoiles do
rées, de paillettes, de boules multico
lores. Pour se réchauffer les mains,
on déguste des crêpes, des marrons
grillés, des saucisses, des andouillet
tes brûlantes. Il y a du vin chaud, des
bières locales et artisanales. Au
« Café de la place », on boit un « pe
tit noir » bien serré, en se « poussant
des coudes » pour arriver jusqu’au
comptoir où se presse une foule d’ha
bitués. Il y a des rires, de la bonne
humeur à revendre…

■ PARIS. Après des scènes de violence urbaine aux Champs

Élysées, les heurts se sont propagés à d’autres quartiers. Quatre
vingtquinze blessés sont à déplorer.
PHOTO CHRISTELLE GAUJARD

PAGES 4, 26 ET 28

Les marchés de Noël
illuminent vos sorties
LOIRET. Les étals de fin d’année

ont fait leur grand retour, ce
weekend, dans de nombreuses
communes. Grande roue, pati
noire, luge, atelier du père Noël,
balade en calèche ou sculpture
sur glace... Découvrez notre sé
lection des animations. PAGES 2 ET 3

