Coup de vent dévastateur à Semoy
Orléans et Fleury-les-Aubrais
INTEMPÉRIES. Toitures, arbres arrachés... Les violentes
bourrasques ont provoqué d’importants dégâts. PAGE 4
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La manifestation
des lycéens
dégénère à Orléans
■ PROTESTATION. Les lycéens sont, à leur tour, descendus dans la rue, hier à Or
léans. Ils étaient environ 1.500 à manifester contre la réforme du bac et Parcour
sup. La mobilisation a tourné à l’affrontement avec les forces de l’ordre.

Jamais deux… Présidente de la région
IledeFrance, Valérie Pécresse a esti
mé, hier, que « Paris ne peut pas sup
porter un troisième weekend de cha
os », ajoutant que « la période de pré
Noël est un moment très important
pour l’industrie touristique et pour le
commerce parisiens ». Mais au fait,
qu’estce qui a bien pu justifier qu’un
jour quelqu’un ait décidé que tout évé
nement se produisant deux fois sur
viendrait aussi – et automatiquement –
une troisième ? Au XIIIe siècle, on disait
« Tierce fois, c’est droit » pour indiquer
qu’un acte devait être entrepris à trois
reprises pour être réussi. Pas sûr que
cet adage se vérifie dans le cas présent !

commencé en fin de matinée entre la police et plusieurs dizaines de casseurs. Dix
neuf personnes ont été interpellées au cours de ces échauffourées. PHOTO PASCAL PROUST

Au nord du
Faubourg-Bannier
les habitants ont
le sentiment d’être
abandonnés
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Aménagement au nord d’Orléans

Simplifiez-vous
la route avec
l’application Ulys,
votre nouveau
compagnon de voyage

ORLÉANS. Immeubles aux façades dé

crépies, commerces et services publics
fermés, biens à vendre ou à louer... Le
quartier se meurt.
PAGES 8 ET 9

Pour en profiter
téléchargez l’application Ulys
ou rendez-vous sur ulys.com
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■ PROPOS D’UN JOUR

■ VIOLENCES. Tirs de grenades lacrymogènes et de flashball… Des heurts ont

