Olivier Carré officiellement
soutenu par LREM à Orléans
MUNICIPALES 2020. Cette investiture était
en suspens depuis plusieurs mois. PAGE 9

■ BASKET-BALL
Quatre pages
spéciales pour
tout savoir sur le
retour d’Orléans
en Jeep Élite

CAHIER CENTRAL
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ORLEANS
■ EMPLOI

Un logiciel
repère les offres
faites pour vous
PAGE 7

■ DAMPIERRE-EN-BURLY

Défaut repéré
sur un réacteur
de la centrale

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 - 1,10€

La marine fluviale
en vogue à Orléans

PAGE 6

■ USO FOOTBALL

Les Drouguis
de retour
contre Le Havre

PAGE 23

■ CHAPELLE-ST-MESMIN

PAGE 5

■ FESTIVAL DE LOIRE. Le défilé continuel d’une partie des deux

cents bateaux présents est un régal pour les yeux. Vous aussi,
laissezvous embarquer pour une balade sur les flots.
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ORLEANS
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■ PROPOS D’UN JOUR
Arnaque. Le chiffre est faramineux.
En deux ans, des Français victimes
d’arnaques aux faux placements,
proposés par des escrocs internatio
naux, ont perdu 1 milliard d’euros.
Face à la faiblesse des taux des pro
duits bancaires classiques, des pro
positions mirifiques, audelà de 7 %,
toujours sur Internet et au téléphone,
concernant des placements douteux
sur les diamants, le vin, le photovol
taïque ou les bovins... attirent le
gogo. Après un premier gain, celuici,
appâté, remet au pot puis plus per
sonne au bout du fil et l’argent se vo
latilise à l’étranger. La parade est
simple : ne plus croire au père Noël.

-10%
pour toute
commande de
monument

Offre non cumulable, valable
du 15/09 au 31/10/2019
Photo non contractuelle
Hab. 14-45-07

■ ANIMATIONS. Le spectacle est permanent. À l’affiche notam

ment, ce soir, le concert gratuit de Madame Monsieur, duo qui
a représenté la France à l’Eurovision.
PHOTO PASCAL PROUST

PAGES 2, 3, 4 ET 8

BOURSELOT-CATON
Nettoyage, ﬂeurissement, réfection de joints et redorure
Plus de 200 monuments en stock sur le Loiret
Bénéﬁciez de cette offre dans toutes nos agence
es

23, route de Thou 45420 BONNY
Y SUR LOIRE
www.pompes-funebres-caton.fr - 7/7 02 38 31 62 98 24/24

648879

Pas de poursuites
judiciaires
contre le maire

