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Châtaignes
Soit le kg = 3,90 €
Catégorie 1

Les 100g

0.
39€

FRANCEOrigine

**Offres également valables dans les magasins ouverts le dimanche 4 décembre

FRANCEOrigine

Pommes de terre
de consommation
à chair ferme
Catégorie 1
Calibre 35/55 mm
Variété Amandine
Traitement antigerminatif après récolte

Ph
ot

os
no

n
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

-A
nn

ée
20

16
-

LI
D

L
RC

S
St

ra
sb

ou
rg

34
3

26
2

62
2

Jeu concours par tirages au sort «Le Grand Jeu Deluxe», jeu avec obligation d’achat, en France métropolitaine (Corse
incluse) pour toute personne majeure, organisé du 31 octobre 2016 à 10 h au 31 décembre 2016 à 23 h 59 inclus,
sur le site www.deluxe-lidl.fr - À gagner : 9 voitures Audi A1 d’une valeur commerciale unitaire de 25 500 € TTC
(+1 Audi A1 à gagner sur facebook) ; 90 carnets de 4 bons d’achats de 100 €, soit une valeur totale du carnet
de 400 €; 180 bons d’achats LIDL d’une valeur commerciale unitaire de 100 € à valoir dans les magasins Lidl ;
450 Wondercards d’une valeur unitaire de 75 € utilisable sur le site wonderbox.fr jusqu’au 30/06/2018 inclus.
Règlement complet consultable sur le site www.deluxe-lidl.fr

*Pour unminimumde 30 ¤ d’achat sur tout lemagasin
dont 3 produits Deluxe.

Achetez
3 produits
et tentez de gagner l’une des

10 AUDI A1
ou l’undesnombreuxautres lots !

sur lesitedeluxe-lidl.fr

*

Du 31/10/16 au 31/12/16 VENDREDI 2 ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE**

Le kilo

0.
99€

Vendues
en sachet de

1.5kg à

1.49 €
16
59
88

PRÉSIDENTIELLE■ François Hollande a annoncé, hier, qu’il renonçait à se présenter pour un nouveau mandat

Les réactions dans le Loiret

Philippe Ramond
Philippe Abline

D ès hier soir, la déci
s i o n d e Fr a n ç o i s
Hollande de ne pas

briguer un second mandat
de Président de la Répu
blique faisait l’objet de
commentaires au sein des
différents étatsmajors po
litiques loirétains.

JeanPierre Door, prési
dent départemental Les
Républicains. « Il a com
pris qu’il était impossible
qu’il puisse aspirer à un
nouveau mandat. Il a aus
si vu le résultat des pri
maires à droite et, surtout,
mesuré le niveau des son
dages au ras du sol le con
cernant. Il n’a pas souhai
té prendre le risque de se
faire battre dès la primaire
PS. Quant à y aller hors de
la primaire, on a dû l’en
dissuader. Cela prouve,
confirme l’échec du quin
quennat de Hollande. Et
que sa campagne de 2012
ne reposait que sur des

mensonges.
Éric Doligé, sénateur LR

du Loiret . « Pour moi,
c’est une bonne nouvelle !
Il a assez fait souffrir la
Fr a n c e p e n d a n t q u a 
tre ans. Inutile de conti

nuer. C’est une sage déci
sion. Peutêtre la première
de ses décisions qui soit
sage. En effet, pas la peine
d’aller à la primaire et ris
quer de s’y faire battre.
C o m m e n t l a F r a n c e

auraitelle été gouvernée à
partir de janvier ? Je le vois
p a r t i r e n m a i s a n s l e
moindre regret. Ce qui me
laisse beaucoup d’espoir
pour l’avenir ».

François Bonneau, pré

sident de la Région Cen
t r e  Va l d e L o i r e , P S .
« C’est une décision politi
que d’une très grande for
ce, d’une très grande di
gnité. Il a considéré que
les valeurs qu’il défendait
ne pouvaient pas être por
tées par sa candidature. Je
salue ce courage. Mainte
nant, la gauche doit faire
son travail en son sein
avec une primaire qui re
prend toute sa légitimité.
Il faut un rassemblement.
L e t e m p o p r é s e r v e l e
fonctionnement institu
tionnel de notre pays. »

« La décision intime
d’un homme
qui est un ami »
JeanPierre Sueur, séna

teur PS du Loiret. « J’ai
été surpris de cette déci
sion car je pensais qu’il
aurait la volonté de défen
dre son bilan en dépit des
sondages, qui changent.
C’est la décision intime
d’un homme qui est un
ami et que je respecte infi
niment. Il a présenté un
bilan impressionnant sur
ce qui a été fait. Il a recon
nu une erreur sur la dé
chéance de nationalité,
que je partage. Je n’aurais
jamais voté cette loi. Il
faut maintenant que les
candidats de la gauche
soient tous dans cette pri

maire. Si la gauche n’est
pas rassemblée, elle ne
sera pas au second tour.
E m m a n u e l Ma c r o n e t
JeanLuc Mélenchon doi
vent participer à la pri
maire avec l’engagement
de soutenir celui qui l’em
porte. Cette primaire a pu
dissuader François Hollan
de. Mais il aurait pu se
présenter en dehors, en
tant que président de la
République. »

Emmanuel Constantin,
référent dans le Loiret du
mouvement En marche !.
« La décision de François
Hollande de ne pas se pré
senter faisait partie du
champ des possibles. J’ai
trouvé sa réaction em
preinte d’une grande di
gnité. Cela m’inspire un
grand respect cette maniè
re de se retirer de la cour
se à la prochaine prési
dentielle. Cela ne modifie
en rien, en tout cas, notre
ligne de conduite et notre
manière de fonctionner au
sein de notre mouvement.

Manuel Valls, candidat
désigné à prendre la relève
et à aller à la primaire ?
Notre logique est de sortir
de ce système politique.
On s’attache à notre pro
gramme, à notre calen
drier ; pas à ce que font
les autres. » ■

Commentaires à chaud, hier
soir, de personnalités du
Parti socialiste, du parti Les
Républicains et du mouve-
ment En Marche !, sitôt
après l’intervention télévi-
sée du président de la Ré-
publique.

VISITE. François Hollande de passage à Orléans lors de la rentrée scolaire, le 1er septembre 2016.


