Toujours pas de remède
à la crise de l’hôpital

■ JUSTICE
Les avocats
du Loiret
reconduisent
la grève
des audiences

COLÈRE. Plus de mille démissions de
médecins dont cinq à Orléans. PAGES 6 ET 28
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Un foyer de jeunes
travailleurs évacué
lors d’un incendie
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■ JOUY-LE-POTIER

Un automobiliste
se tue en percutant
un arbre
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Ces gros projets qui
dépassent les bornes
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■ CHÂLETTE-SUR-LOING

JSM Perrin fournit
l’aéronautique en
pièces de haute sécurité
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■ PROPOS D'UN JOUR
Bêtise. La marque Yamaha a mis en
garde contre une nouvelle mode sur
les réseaux sociaux où des internau
tes se mettent en scène en se glissant
dans des caissons pour instrument
(sans trous pour respirer), imitant
ainsi la technique qu’aurait utilisée
Carlos Ghosn pour s’évader du Ja
pon. « Pour éviter un accident tragi
que, veuillez ne pas le faire… les
étuis pour instruments de musique
sont conçus pour contenir des instru
ments de musique », prévient le fa
briquant japonais. Alors que Carlos
Ghosn a évité le violon et retrouvé
l’air libre, il serait bête de mourir as
phyxié, en « jouant à être Ghosn ».

■ AGGLO D’ORLÉANS. Centre culturel d’Olivet, complexe
nautique de La Source, Interives à FleurylesAubrais…
Autant de chantiers hors délais et plus chers que prévu.

L’échauffement
du climat
politique déplaît
aux habitants de
St-Jean-le-Blanc

■ EXPLICATIONS. La Fédération du bâtiment invoque plus
sieurs raisons à ces dépassements, comme les intempé
ries ou les défaillances d’entreprises. PHOTO CHRISTELLE GAUJARD
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Du 8 janvier au 4 février
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Le coach de St-Pryvé
se confie avant
la venue de Monaco

MUNICIPALES 2020. Les citoyens de la

commune déplorent aussi un man
que de commerces mais apprécient
l’offre culturelle locale.
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