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Enquête ouverte sur
des chats disparus

■ SAINT-FLORENT. Depuis des mois, les disparitions de
chats se multiplient dans ce village de 450 âmes. Plusieurs
félins ont également reçu des coups de fusil.

■ JUSTICE. Une enquête vient d’être confiée à la gendarme
rie, à la demande du procureur de la République. Les pro
priétaires, eux, exigent que les faits cessent. PHOTOMONTAGE LA REP’
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■ LOIRET

Les clés pour
comprendre et bien
anticiper sa retraite
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■ JUSTICE

Une vieille dame
flouée par son aide
à domicile, à Orléans
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■ COURTENAY

Dix lutteurs en lice
au gala de catch,
sous la halle
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■ PITHIVIERS

La coopérative
agricole cède son
magasin Gamm vert
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TENNIS. Quinze jours après avoir
tenu tête au Serbe Novak Djokovic,
le Montargois, 90e joueur mondial,
a réalisé un nouveau coup d’éclat,
hier. Il s’est imposé en quatre sets
face à Kevin Anderson (Afrique du
Sud), N° 20, au premier tour des
Internationaux de France. PAGE 40

Stéphane Robert
enflamme Roland-Garros

Petits matins. « Les journaux sont im
primés, les ouvriers sont déprimés »,
chantait Jacques Dutronc, en 1966,
sur des paroles de Jacques Lanzmann.
« Les balayeurs », eux, sont toujours
« pleins d’balais », comme le rappelle
aujourd’hui Anna Livart. Originaire
des PaysBas, cette jeune femme est
devenue « agent de propreté » à la
Mairie de Paris « par choix », « pour
découvrir la capitale d’une autre
manière ». Elle en a tiré un émouvant
récit – « Il est cinq heures, Par is
s’éveille. Mémoires de balayeuse » –
où elle raconte le quotidien de ses pe
tits matins. Le monde n’appartientil
pas à celles et ceux qui se lèvent tôt ?

■ PROPOS D’UN JOUR

INTIMIDATION. Une bombe artisanale a explosé, hier,
devant les locaux de la société Variscan Mines. PAGE 4

Des activistes bretons visent une
entreprise à Orléans-La Source


