US Orléans... Une victoire
pour sortir la tête de l’eau

■ ORLÉANS
Morts ou
malades, plus
de huit cents
arbres doivent
être abattus

FOOTBALL. Avantdernière, l’USO reçoit
Paris FC (20e), la lanterne rouge. PAGE 25

PAGE 8

larep.fr

N° 23184

ORLEANS

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 - 1,10€

Ces communes où la
taxe foncière explose

■ LOIRET

Un témoignage
contre une
seconde nourrice
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■ SORTIES

M de retour
sur la scène du
Zénith d’Orléans
CAHIER CENTRAL

■ ORLÉANS

Où manger
vite et sain
en centre-ville
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■ FONDATION VARENNE

■ INÉGALITÉ. Si à Orléans, l’augmentation n’est « que » de
27,83 %, PressignylesPins enregistre la plus forte hausse avec
73 % et Escrignelles la plus faible avec 18,20 %.
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Équilibre. Selon un sondage Harris,
un Français sur deux estime que le
succès se trouve davantage dans
l’harmonie de ses relations avec sa
famille et ses amis qu’à une brillante
carrière ou à son niveau de salaire.
Selon leur ressenti, les Français man
quant de maîtrise sur leur travail, de
reconnaissance de leurs efforts et pas
rémunérés selon leur implication se
réfugient vers la famille, le lieu privi
légié de l’épanouissement. 80 % pen
sent que la réussite financière, c’est
simplement de gagner le nécessaire
pour vivre. Malgré tout, il est sûre
ment possible de trouver un équilibre
entre le travail et la vie personnelle.

JUSQU’À
DESTOCKA
KAGE
A
MASSIF
avant inventaire

07/2019 - www.agence-leitmotiv.fr - crédits photos : © Adobe Stock

ISSN EN COURS

ORLEANS

R 7712

1,10

■ PROPOS D’UN JOUR

PAGE 36

DERNIERS JOURS
562170

■ LOIRET. L’évolution de cet impôt local, entre 2008 et 2018, fait
apparaître de grandes disparités. C’est ce qui ressort du dernier
rapport de l’observatoire des taxes foncières de l’UNPI.

Deux jeunes
journalistes de
La Rep’ primées

