Ça redémarre fort pour
l’US Orléans face à Metz
FOOTBALL. Les Orléanais reçoivent, ce soir,
le leader de la Ligue 2 à La Source. PAGE 25
larep.fr

■ SORTIES
Du théâtre
à l’affiche dans le
Loiret avec Didier
Gustin et Philippe
Chevallier
CAHIER CENTRAL
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ORLEANS
■ COMMUNES NOUVELLES

C’est un peu
«Je t’aime...
moi non plus!»

PAGES 2 ET 3

■ ORLÉANS

Le maire sûr de
mener à bien
son programme

VENDREDI 11 JANVIER 2019 - 1,10€

Logements étudiants...
Il y a urgence à Orléans

PAGE 9

■ GALETTE DES ROIS

Pourquoi
de tels écarts de
prix à Orléans ?
PAGE 11

■ ÉLECTION À CHANTEAU

Bernard Dassy
à la tête de la
seule liste en lice
PAGE 15

■ ENJEU. Installation de nouvelles grandes écoles, création d’un
pôle d’enseignement supérieur… La capitale régionale devrait
accueillir six mille étudiants supplémentaires en centreville.

11/01/19

ISSN EN COURS

Escobar ou escroc bar ? L’ouverture de
Chez Pablo, n’a pas fait sauter de joie la
communauté colombienne en France. Il
faut dire qu’un bar à la gloire d’Escobar
en plein Paris, on doit pouvoir faire
plus distingué pour honorer la Colom
bie. Même si, entre la série Narcos et
l’interprétation de Javier Bardem, le
narcotrafiquant est encore plus ven
deur mort que vivant. Des morts juste
ment, il en aurait des centaines sur la
conscience, l’expatron de Medellin. Plus
un dommage collatéral en France : Fré
déric Beigbeder qui, au lendemain de
l’inauguration, n’avait pas été capable
d’assurer sa chronique sur France Inter.
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Samedi 12 janvier 2019

de 9 h 30 à 19 h

561433

ORLEANS

R 7712

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR

■ DÉFI. La métropole orléanaise, pour être à la hauteur de ses
ambitions et être davantage attractive, doit impérativement dé
velopper l’offre d’hébergement.
PHOTO ÉRIC MALOT

