FESTIVAL DE LOIRE. «La Belle de Grignon »
est arrivée à bon port, hier matin. PAGE 7

PORTES OUVERTES
Les 13 et 14 septembre !
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Les premiers bateaux
débarquent à Orléans
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Municipales :
et si vous tentiez
l’aventure ?
■ LOIRET. Les élections, qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2020, permettront

d’élire les conseillers municipaux, une fonction qui serait de moins en moins
convoitée tant la charge est lourde. Qu’en estil vraiment ? Deux élus témoignent.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Survoltée, l’anguille. Même si on a ten
dance à leur attribuer – rapport à
leur propension à zigzaguer en eaux
troubles – un caractère fuyant, on ne
dira jamais assez de bien des an
guilles. Surtout les électriques. Non
seulement elles ont inspiré Alessandro
Volta, l’inventeur en 1799 de la pile
électrique, mais elles ont aussi permis
de considérables avancées dans la re
cherche sur les maladies neurodégé
nératives et sur certains implants mé
dicaux. Electrophorus voltaï, celle qui
vient d’être découverte au Brésil, est
capable de produire des décharges de
860 volts. Une batter ie bio de
cette qualité, ça force le respect, non ?

■ CANDIDATURE. Comment faire pour devenir élu dans sa commune ? Emmanuel
Salaun, de l’Association des maires du Loiret, vous livre de précieuses informa
tions. Il existe aussi des associations et organismes de formation. PHOTO THIERRY BOUGOT
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Jeunes migrants,
80 km/h...
Dominique
Bussereau livre
son point de vue

À Meung-s/Loire
l’heure est venue
pour le pompiste
de raccrocher
son pistolet

INTERVIEW. L’exministre, président de

COMMERCE. Le patron de la station Total

l’association des Départements de Fran
ce, sera à Orléans, demain, pour évo
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quer le dispositif « Cap Loiret ».

sert encore ses clients. Mais, au bout
de 25 ans de bons et loyaux services, il
souhaite vendre son affaire.
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