Les artisans boulangers ontils mangé leur pain blanc ?
LOIRET. De Gien à Orléans, un tiers des
commerces serait à vendre.
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■ «GRAND DÉBAT»
Le pouvoir
d’achat au cœur
des doléances
dans les petites
communes
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■ CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Une élève de 11 ans
aurait été victime d’une
tentative d’enlèvement
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■ DÉSHERBANT INTERDIT

Traces de glyphosate :
les Loirétains invités
à se faire dépister

MERCREDI 9 JANVIER 2019 - 1,10€

Découvrez les métiers
qui recrutent le plus
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■ THÉÂTRE D’ORLÉANS

L’actrice Anne Parillaud
incarne Mrs Robinson
à partir de ce soir
PAGE 12

■ CHANTEAU

PAGE 11

■ AGGLO D’ORLÉANS. Logistique, industrie, comptabilité,
vente… Les principaux secteurs dans lesquels vous êtes
assuré de trouver un job, cette année.
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C’est automatique…Le premier péage
sans barrière de France, avec paie
ment différé, sera testé en février à
l’échangeur de BoulayMoselle sur
l’autoroute A4, a indiqué la Société
des autoroutes du nord et de l’est de
la France. La barrière traditionnelle
sera remplacée par un portique doté
de caméras et de capteurs qui identi
fieront les véhicules, lesquels pour
ront passer sans s’arrêter, évitant
ainsi les bouchons. Après les péages
sans présence humaine, voici les péa
ges sans barrières, mais rassurons
nous la société indique que pour gé
rer les flux, il lui faudra renforcer ses
équipes. C’est automatique ?

service ? Testez ce poste grâce au casque de réalité virtuel
le de l’agence Pôle emploi d’Orléans. PHOTO D’ARCHIVES ÉRIC MALOT
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AUTOROUTE A10
Aménagement au nord d’Orléans
RESTEZ CONNECTÉS PENDANT LE CHANTIER !

561458

R 7712

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR

■ TECHNOLOGIE. Vous souhaitez devenir employé libre

Mon Bulletin Circulation
Recevez par SMS ou e-mail vos conditions de
circulation pour la semaine à venir
www.a10-nord-orleans.fr
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La cinquième commune
de l’agglo à changer
de maire en quatre ans

