Ce qui vous attend avec
le prélèvement à la source

■ GOUVERNEMENT
Des retraites
à la laïcité…
les six grands
projets
de réforme

IMPÔTS. Lancé mercredi, le dispositif
concerne 175.114 Loirétains.
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Avis de grands shows sur
les scènes orléanaises

■ ORLÉANS

Tout savoir du
tournage des
vœux du maire
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■ RÉTROSPECTIVE

L’actualité 2018
vue par nos
photographes
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■ SORTIES

Anne Parillaud
au Théâtre
cette semaine

CAHIER CENTRAL

■ SAINT-JEAN-DE-BRAYE

■ CULTURE. Cette année encore, il y en aura pour tous les goûts
au Zénith, au théâtre, à l’Astrolabe et dans les différentes salles
de spectacle de l’agglomération.

Temps perdu. « Le temps, c’est de l’ar
gent », si l’on en croit le dicton. Dans ce
cas, les compagnies aériennes, les aéro
ports français et leurs passagers ont du
souci à se faire. En effet, selon les chif
fres d’Air Indemnité publiés hier, pas
moins de 41.639 vols ont été annulés
ou retardés de plus de deux heures
cette année dans l’Hexagone, pour un
total de 34 ans de retard cumulés
pour la seule 2018. Un chiffre impres
sionnant, gonflé par les grèves des
contrôleurs aériens et des personnels
Air France. Pour relativiser, les annu
lations ou gros retards ne représentent
toutefois que 4 % de la totalité des
vols. De quoi partir tranquille.

par Patrick Bruel, de Jeff Panacloc aux Bodin’s, du cirque à la
danse, tous les publics trouveront leur bonheur. PHOTO D’ARCHIVES S. PARA
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La Maison
des parents,
enfant chérie
de Jean-Pierre
Gusching
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AUTOROUTE A10
Aménagement au nord d’Orléans

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

ORLÉANS. Le président de Môme et son

équipe sont à l’origine d’une structu
re d’hébergement pour les familles
d’enfants hospitalisés.
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Pour en profiter
téléchargez l’application Ulys
ou rendez-vous sur ulys.com
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■ PROPOS D'UN JOUR

■ DIVERSITÉ. De Holiday on Ice à Shaka Ponk (photo) en passant

L’avenir du parc
de Miramion
suscite le débat

