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Literie d’Avignon
ORLEANS Centre
8 rue du Cheval Rouge
Tél. 02 38 62 34 84

Promotions
sur literies

fixes et électriques

www.orleans.grandlitier.com

Livraison et installation. Recyclage ancienne literie.
Livraison résidences secondaires Paris & France Métropolitaine.
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■ GIEN

Les platanes
abattus en début
de semaine ?

PAGE 19

■ FERRIÈRES

Des Nocturnes
encore plus
fantastiques

PAGE 17

■ PITHIVIERS

Bernard Valéry
a immortalisé les
Trente Glorieuses

PAGE 15

LOIRET. Hugues Saury, JeanNoël Cardoux
et JeanPierre Sueur élus. PAGES 7 ET 27

Pas de vagueMacron au
Sénat, la droite majoritaire

■ ORLÉANS
Écroué pour
meurtre après
la chute de
sa compagne du
cinquième étage

PAGE 6

C’est parti pour le show

■ OPEN D’ORLÉANS. Très ouvert, avec douze Français en lice, le
tournoi international de tennis commence aujourd’hui à
11 h 30, au palais des sports. Il s’achèvera dimanche.

■ SUPPLÉMENT. Les enjeux, le tableau, le trombinoscope, les
chiffres, le programme du jour avec Jerzy Janowicz (photo), les
infos pratiques… Quatre pages pour tout savoir. PHOTO PASCAL PROUST

CAHIER CENTRAL

■ ORLÉANS SOUS LES PROJECTEURS

Le Festival de Loire bat un record
avec plus de 700.000 visiteurs

PAGES 2 À 5

ALLEMAGNE. La Chancelière est assurée
d’un quatrième mandat, à l’issue d’un
scrutin marqué par le score histori
que des populistes. PAGE 29

Merkel remporte
les législatives,
l’extrême droite
fait une percée
au Bundestag

Solidarité. Les organisateurs des Vira
des de l’espoir ont eu de la chance
cette année : le beau temps était hier
au rendezvous. Un paramètre essen
tiel pour ce genre de manifestation.
Ainsi, des milliers de randonneurs ou
de vététistes ont pu conjuguer deux
plaisirs : celui de la balade et celui
de participer à un grand moment de
solidarité. L’idée d’associer l’effort
physique à une maladie invalidante
n’était pas en 1985, lors de la premiè
re Virade, aussi évidente qu’elle ap
paraît aujourd’hui, depuis que la so
lidarité a envahi les chemins de
l’espoir.

■ PROPOS D’UN JOUR

■ ROUTIERS EN COLÈRE

Opérations
escargots et
blocages prévus

PAGE 28
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Loiret Sénatoriales

Marc Gaudet futur président du Département ?
Frappé par la loi sur le cu-
mul des mandats, Hugues
Saury (DVD), sénateur du
Loiret depuis hier, est con-
traint de quitter son siège
de président du conseil dé-
partemental du Loiret.

Élu patron du Départe
ment le 2 avril 2015 – pour
un mandat qui courait ini
tialement jusqu’en 2021 –,
Hugues Saury, 58 ans, re
nonce donc à ses fonc
tions à la tête de l’exécutif
loirétain pour leur préférer
l’hémicycle du Sénat. Il
demeurera néanmoins
conseiller départemental.
Le centriste Marc Gaudet,
un agriculteur de 53 ans,
actuel premier viceprési
dent, reste le mieux placé
p o u r l u i s u c c é d e r .
D’autant qu’il s’était élé
gamment effacé au profit
d’Hugues Saury voilà deux
ans.

L’exUDI Marc Gaudet,
aujourd’hui libre de toute
appartenance politique,
ne manque pas d’atouts :
maire d’Ascoux dès 1995,
élu au Département de
puis 2001, homme de ter
rain qui a la préférence
des élus ruraux, encore
majoritaires au Départe
ment... Prudent, Frédéric
Néraud, qui animait le co
mité de soutien d’Hugues
Saury lors de la campagne
des sénatoriales, ne s’en
flamme pas pour autant. Il
« attendra pour juger ». Et

confirme ce qu’il avait dé
claré en juillet : « Je ne
suis aucunement candidat
à la présidence ».

Pas d’autres
candidats déclarés
L e p ro p o s e s t m o i n s

tranché dans la bouche de
Pauline Martin (Les Répu
blicains), viceprésidente
chargée des finances. « Je
ne vais pas dire que je n’y
ai pas pensé. Mais je suis
très attachée à ma fonc
tion de maire de Meung
surLoire que cela m’obli
gerait à lâcher. A priori, je
ne suis pas candidate.

Sauf s’il y avait problème à
l’heure de la succession ».
Olivier Geffroy, rapporteur
du budget au Départe
ment et adjoint à la ville
d’Orléans reste « à la dis
position de la majorité
départementale » mais
« ne sera pas facteur de
division », et ne fera pas
« cavalier seul ». À ses
yeux, l’important est « que
le choix du futur président
se fasse collégialement ».

Le nom d’Alexandrine
Leclerc a circulé. Mais cel
le qui a essuyé un échec
aux législatives confirme
sa noncandidature.

Les 42 élus du Loiret
auront à voter, sans doute
début novembre, pour éli
re leur président car Hu
gues Saury souhaite se
donner le temps de la
transition. Il présidera en
core la session prévue les
4, 5 et 6 octobre.

Pour sa part, Marc Gau
det évoque d’abord « une
équipe soudée réussie par
Hugues Saury ». Il précise
que sa candidature « pas
sera par une réunion in
formelle préalable ».

Marc Gaudet n’entend
« pas favoriser la ruralité
mais la représenter. Le
Département doit être fé
dérateur entre rural et ur
bain. La métropole va
prendre de plus en plus de
place ; il convient d’être
en bons termes avec elle ».
Un point crucial aux yeux
de Christophe Chaillou
(PS), chef de file de la mi
norité qui met en garde
c o n t re d e s « p o s t u re s
conservatrices ».

Marc Gaudet rappelle
« le gros travail de consul
tation accompli par Hu
gues Saury. On entre dans
la seconde partie du man
dat, avec l’engagement
d’investir 100 M€/an. Il
reste notamment trois col
lèges à construire, le pont
de ChâtillonsurLoire,
etc... On a les mains dans
le cambouis ». ■

Philippe Ramond

FAVORI. Marc Gaudet devrait être le prochain président d’un
Département qui conservera son ancrage à droite.

POLITIQUE■ JeanPierre Sueur (PS), Hugues Saury (divers droite) et JeanNoël Cardoux (Les Républicains) élus

Les trois candidats favoris l’ont emporté

Philippe Abline
Philippe Ramond

L es trois noms qui reve
naient le plus souvent
dans la bouche des

grands électeurs ont été
cités en premier par Sylvie
Mottes, présidente du col
lège électoral, lors de la
proclamation des résul
tats, hier, en fin d’après
midi, au palais de justice
d’Orléans.

Toujours pas
de sénatrice élue
dans le Loiret

Tout le monde s’atten
dait à la victoire du socia
liste JeanPierre Sueur
(561 voix), du divers droite
Hugues Saury (409) et du
Républicain JeanNoël
Cardoux (354). C’est l’or
dre du « tiercé ». Et il n’y
avait pas photo à l’arrivée,
le trio de tête s’est large
ment détaché des autres
concurrents.

Dans un département
traditionnellement ancré à
droite, JeanPierre Sueur a,
certes, profité d’une rivali
té entre le candidat officiel
des Républicains et le
« dissident » Hugues Sau
ry. Mais le travail de ter
rain, acharné et opiniâtre,
du sénateur socialiste sor

tant, lui a aussi fait gagner
des voix de grands élec
teurs de droite. Et pour
tant, dans le contexte ac
t u e l , l ’ é t i q u e t t e P S
ressemblait davantage à
un boulet qu’à un trem
plin !

À droite, Hugues Saury et
JeanNoël Cardoux ne sont

donc pas parvenus à s’en
tendre. Cela limitait la
possibilité d’avoir deux
personnes d’une même
liste élues. Donc pas de
sénatrice, cette fois, enco
re ! (La dernière et la seule
fut Janine Rozier, en 2001).

Dominique Tripet, tête
de liste du PCF, le regrette.

En revanche, elle était ra
vie de se classer en 4e po
sition (97 voix), devant Ali
n e M é r i a u , c a n d i d a t e
LREM (94 voix) et, entre
autres, le candidat du
Front national, Charles de
Gevigney (37 voix).

Aline Mériau a pâti de la
candidature dissidente de

Benoît Lonceint (60 voix).
Ce n’est pas le seul facteur
qui a joué en sa défaveur.
Les 13 milliards d’efforts
supplémentaires deman
dés aux collectivités loca
les par Emmanuel Ma
cron, la diminution du
nombre de contrats aidés
et l’annonce de la sup
pression de la taxe d’habi
tation ont sérieusement
déplu aux grands élec
teurs. ■

■ LES RÉSULTATS

Votants. Seuls 23 des
1.667 grands électeurs
n’ont pas voté. S’ils n’ont
pas d’excuse, ils devront
s’acquitter d’une amende
de 100 euros.
Exprimés. Il a été compté
7 bu l l e t i n s b l anc s e t
12 bulletins nuls.
Voix. Jean-Pierre Sueur, PS,
561 voix (34,5 %). Hugues
Saury, div. droite, 409 voix
(25,2 %), Jean-Noël Car-
d o u x , L R , 3 5 4 v o i x
(21,8 %). Dominique Tri-
pet, PCF, 97 voix (6 %). Ali-
ne Mériau, LREM, 94 voix
(5,8 %). Benoît Lonceint,
maj. prés., 60 voix (3,7 %).
Charles de Gevigney, FN,
37 voix (2,28 %). Philippe
Le Dem, indép., 13 voix
(0,8 %).

1.667 grands électeurs du
Loiret étaient appelés à vo-
ter, hier, au palais de justice
d’Orléans, pour choisir leurs
trois représentants au pa-
lais du Luxembourg.

DE GAUCHE À DROITE. Le Loiret a désormais pour sénateurs Hugues Saury, Jean-Pierre Sueur et Jean-Noël Cardoux. PHOTO ÉRIC MALOT

èè DÉCLARATIONS

JEAN-PIERRE SUEUR (PS)
« Ce sera mon troisième mandat.
J’avais contre moi le mode de
scrutin et le contexte politique, au
vu de l’état du PS. Je reste attaché
au socialisme humaniste, pour
défendre tant la justice sociale que
le réalisme économique. Face à
Emmanuel Macron, je serai positif et
exigeant. Oui à la moralisation de la
vie publique, mais je ne vote pas la
réduction de 13 milliards aux
collectivités, ou la suppression de la
taxe d’habitation sans
compensation ».

HUGUES SAURY (DVD)
Parfois taxé de « dissident »,
Hugues Saury y voit « des
arguments de campagne.
Campagne durant laquelle je n’ai
rien dit de mal sur mes
concurrents. Les personnalités
priment sur les appareils politiques.
Vu la personne de Jean-Pierre
Sueur, c’était compliqué. J’aurais
aimé que ma deuxième de liste,
Monique Bévière, soit élue, tant elle
se dévoue pour les autres ».

JEAN-NOËL CARDOUX (LR)
Étiqueté Les Républicains, Jean-Noël
Cardoux se classe troisième, derrière
Hugues Saury : « 55 voix seulement
nous séparent […] Le vote urbain a
été décisif. C’est la première fois que
les villes ont plus de voix que les
campagnes ». Sur la question d’une
rivalité avec Hugues Saury, il assure
« avoir tendu la main », en ajoutant :
« cela ne me posera pas de
problèmes de travailler avec lui ».

Hugues Saury.

Jean-Noël Cardoux.

Jean-Pierre Sueur.


