Scrutin municipal du 28 juin,
les réactions dans le Loiret

GRANDE VENTE DE RÉOUVERTURE

SECOND TOUR. Une union de la gauche
est envisagée à Orléans.
PAGES 5, 7 ET 29

Retrouvez-nous en pages intérieures - rubrique annonces classées

Ventes aux enchères

• Samedi 30 mai à 14h
• Samedi 6 juin à 14h
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Il souffle un vent de liberté
■ ORLÉANS

Premier effet du
déconfinement, des
centaines de jeunes,
insouciants,
envahissent
à nouveau les quais
de Loire, à la nuit
tombée.
■ MONTARGIS

La vie reprend un
cours un peu plus
normal avec la
réouverture des
commerces et le
retour des clients
en centreville.
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■ PROPOS D’UN JOUR
Bonne conduite. « La morale, avec de
l’argent, ça se change », assurait Ro
land Topor. Toute règle, fûtelle d’or, a
ses exceptions. À preuve, une famille de
l’État américain de Virginie, après
avoir trouvé, le weekend dernier, deux
sacs postaux gros de près d’un million
de dollars, s’est empressée de les remet
tre à la police. C’est l’embardée de la
voiture la précédant qui a attiré son
attention. Très civiquement, la famille
a rapporté chez elle ce qui lui parais
sait alors être deux gros sacs d’ordures.
La découverte d’enveloppes en plasti
que contenant de l’argent liquide, sans
doute destiné à une banque, n’a rien
changé à sa bonne conduite.

Collectes,
déchetteries...
La difficile gestion
des ordures
depuis mi-mars
PITHIVERAIS. La réouverture des sites,

en alternance et sur rendezvous, de
puis le 4 mai, a été marquée par quel
ques couacs.
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La réfection de la
ligne Paris-OrléansLimoges-Toulouse
aura-t-elle un train
de retard ?
TRANSPORT. Les usagers craignent que

la crise sanitaire ait des conséquences
négatives sur la rénovation de l’axe
ferroviaire POLT.
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