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Clémentines
de Corse IGP
Catégorie 1
Calibre 2/3
Variété Fine de Corse

Le kilo

2.
15€

FRANCEOrigine

Litchis

Le kilo

2.
75€

**Offres également valables dans les magasins ouverts le dimanche 18 décembre
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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 16 ET SAMEDI 17 DÉCEMBRE**

MADAGASCAROrigine
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SCA ■ Quatrième jour de grève
Les salariés de l’usine SCA Tissue France, basée à Arra
bloy (commune associée de Gien), poursuivent leur lut
te. Malgré quelques avancées de la part de la direction,
ils entament un quatrième jour de grève aujourd’hui,
avant un point à 11 heures. Ils réclament que leur prime
d’intéressement mensuelle ne diminue pas. ■

INONDATIONS ■ Du hockey solidaire
Les victimes des inondations ne sont pas oubliées. De
main samedi, l’équipe de hockey sur glace les Renards

d’Orléans organise un match à domicile contre Chan
tilly (Oise) : les bénéfices des entrées seront intégrale
ment reversés à l’Association d’assistance aux sinistrés
du Loiret ; même les joueurs ont prévu d’y contribuer. ■

EUROPE-ÉCOLOGIE ■ Onze départs
Onze membres du groupe EuropeÉcologieLes Verts du
Gâtinais « ont décidé de quitté ce parti, dont les deux
porteparoles Anik Appert et JeanLuc Burgunder ainsi
que le secrétaire », a indiqué par communiqué, hier,
JeanLuc Burgunder. « Nous n’abandonnons pas l’écolo
gie politique et ne manquerons pas de vous informer de
la suite », soulignetil, sans donner d’explication. ■

BISON FUTÉ ■ Départs vendredi
Les vacances de Noël débuteront ce vendredi après la
classe, pour deux semaines complètes. Les premiers dé
parts en vacances s’effectueront dans l’aprèsmidi. Dans
le sens des départs, vendredi est classé orange au ni
veau national, et vert samedi, sauf en Bourgogne et Est
et en RhôneAlpesAuvergne (orange samedi). Diman
che est classé vert au niveau national. ■

SOCIAL ■ Les agriculteurs bio en colère
Le Groupement régional des agriculteurs bio appelait,
hier matin, au rassemblement, face au conseil régional.
L’objectif ? Protester contre le retard pris par l’État dans
le versement des aides à la conversion et au maintien
en agriculture bio et contre l’insuffisance de leur mon
tant. Le Grenelle de l’environnement se donnait pour
objectif 20 % d’agriculture biologique en 2020, rappe
laientils. Dans les faits, ce taux n’est que de 6 %. Une
délégation devait être reçue en préfecture. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREFNÉCROLOGIE

Géraldi Leroy

N ous avons appris le
décès de Géraldi Le
roy, grand spécialiste

de CharlesPéguy et réfé
rent univers i ta ire sur
l’écrivain orléanais.

Né à SellessurCher (41)
en 1940, d’origine modes
te, il a pu, à force de tra
vail, entrer à l’École Nor
m a l e S u p é r i e u r e .
Professeur émérite à l’uni
versité d’Orléans, où il
avait enseigné la littératu
re française moderne et
contemporaine jusque
dans les années 2000, an
cien directeur du centre
CharlesPéguy à Orléans,
il avait consacré sa thèse
d’État à Charles Péguy. Pu
bliée sous le titre Péguy
entre l’Ordre et la révolu
tion, elle « fait autorité sur
les idées politiques et so
ciales de Charles Péguy »,
comme le souligne Jean
Pierre Sueur, sénateur et
ami. Géraldi Leroy a aussi
publié, en 2014, pour le
centenaire de la mort de
l’écrivain, un livre « extrê
mement documenté, soli
de et lucide », intitulé Pé
guy l’inclassable.

Géraldi Leroy « avait
contribué à faire connaître
l’œuvre de Péguy, finale
ment très mal connue et
souvent récupérée par les
uns et les autres, en met
tant en lumière les para
doxes de l’homme, qui

constituent l’essence de sa
pensée et de sa singulari
té. Il avait une rigueur in
tellectuelle absolue, une
vraie pédagogie et une en
vie, jamais tarie, d’ensei
gner et d’expliquer », sou
ligne Pascale Auditeau,
journaliste à La Rep’, qui
fut son élève. « Géraldi
était très fidèle en amitié.
Il détestait l’ostentation. Il
était d’une honnêteté in
tellectuelle à toute épreu
ve », précise JeanPierre
Sueur. L’auteur a aussi
écr it sur d’autres écr i
vains, la sociologie de la
littérature au XXe siècle,
Jean Jaurès et l’affaire
Dreyfus.

Ses obsèques auront lieu
mardi, à 14 h 30, en l’égli
se SaintLaurent, à Or
léans. La République du
Centre présente ses sincè
res condoléances à sa fa
mille. ■

GÉRALDI LEROY. Une rigu-
eur intellectuelle. ARCHIVE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL ■ Mouvement
Les agents des collèges et les métiers liés au conseil dé
partemental comme les agents des routes et les assis
tantes sociales ont manifesté, hier, pour protester
« contre un projet remettant en cause des droits acquis
et contre le manque de dialogue social constructif ».
L'intersyndicale CFDT, CGT, FSU et SudSolidaires dé
n o n c e n t l a
r e m i s e e n
cause de la
d u r é e d u
t e m p s d e
travail (qui
passerait de
1.572 à 1.607
heures/an,
soit une ap
p l i c a t i o n
r é e l l e d e s
35 heures),
s a n s c o m 
pensation fi
nancière. Les
manifestants
s o n t d ' a c 
c o r d p o u r
travailler plus, mais en étant payés en conséquence. Ils
ont été reçus par le directeur général des services.
« Différentes pistes de mise en œuvre ont été discutées
dans la perspective commune d’amélioration des condi
tions de travail. Les travaux devraient se prolonger en
janvier pour que le comité technique puis l’assemblée
départementale valident ces propositions. Une délibéra
tion devrait être prise en mars 2017 », a indiqué le con
seil départemental. ■


