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Les vœux aux armées

PORTES OUVERTES DU 17 AU 20 JANVIER*

LES
JOURS CONFORT

€(1)

Suspensions avec
Butées Hydrauliques Progressives®

3 sièges arrière indépendants
20 aides à la conduite**

À partir de

+239/MOIS(1)

Après un 1er loyer de 3400 €
Sans condition de reprise
LLD 48 mois/40 000 km
4 ans : entretien, garantie

SUV CITROËN C5 AIRCROSS
LE SUV EN CLASSE CONFORT

Modèle présenté : SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Shine avec options jantes alliage 19’’ Art Diamantées, teinte Blanc Nacrée et toit bi-ton Noir Perla Nera (375€ /mois après un 1er loyer de 3 400 € selon les conditions
de l’offre détaillée ci-après). (1) Exemple pour la Location Longue Durée sur 48 mois et 40 000 km d’un SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Start neuf, hors option ; soit un 1er loyer de 3 400 € puis 47 loyers de 239 € incluant
l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 31 €/mois pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 31/01/20, réservée aux
particuliers, dans le réseau Citroën participant et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008€, RCS Nanterre no 317 425 981, 9 rue Henri Barbusse CS 20061
92623 Gennevilliers Cedex. *Selon autorisation préfectorale. **Équipement de série, en option ou non disponible selon version. ♦Détails sur citroen.fr.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE SUV CITROËN C5 AIRCROSS (SOUS RÉSERVE D’HOMOLOGATION) : NEDC CORRÉLÉ DE 1,8 À 5,6 L/100 KM ET DE 39 À 131 G/KM – WLTP
DE 1,4 À 7,5 L/100 KM ET DE 32 À 169 G/KM.

HIER. Le chef de l’État a rappelé que seize avions A400M Atlas (à l’arrière-plan) sont stationnés sur la base loirétaine. PHOTO ÉRIC MALOT

Emmanuel Macron sur la

Philippe Ramond
philippe.ramond@centrefrance.com

S ur un tarmac éclairé
par le soleil d’hiver, le
chef de l’État a, dès

son arrivée, pu mesurer le
savoirfaire des comman
dos parachutistes de l’air
( C PA 1 0 ) a s s o c i é a u x
prouesses d’un hélico Ca
racal de l’escadron 1/67
de Cazaux (Gironde). En
suite, Emmanuel Macron
s’est entretenu avec des
pilotes et membres d’équi
p a g e d e l ’ a v i o n c a rg o
A400M Atlas – qui a succé
dé au Transall –, avec ceux
d’un avion Atlantique de
la Marine, d’un hélicoptè
re Tigre, tous actuellement
engagés dans la lutte con
tre Daesh, au Mali comme
sur l’ensemble de la bande
sahélosaharienne.

Devant 1.600 invités, le
président de la Républi
que a salué l’engagement,
la passion des militaires.
(lire aussi en informations
générales page 35)

La base d’Orléans-Bricy, cen-
tre névralgique du trans-
port aérien militaire et des
forces spéciales, accueillait
hier après-midi, le chef de
l’État qui présentait ses
vœux aux armées.
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du président de la République

Courgettes
Catégorie 1

La pièce

0.
99€

Le kilo

1.49€
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VENDREDI 17 ETSAMEDI 18 JANVIER*

*Offres également valables dans les supermarchés ouverts le dimanche 19 janvier

ESPAGNE ET/OUMAROC
Origine

Offres également valables dans les supermarchés ouverts le dimanche 19 janvier

BRÉSIL ET/OUPÉROU
Origine

FRUUUITS ET LÉÉÉGGGUUUMMMMES

EN SUPERMARCHHHÉ

CHAQUE
JOUR

120
PLUS DE

Mangue

MILITAIRES. Le chef de l’État passe les troupes en revue. RENCONTRE. Les parlementaires salués par le président. TECHNOLOGIE. Les dispositifs les plus sophistiqués exhibés.

CADEAU. Au terme du discours officiel, Rémy Boullé, athlète paralympique
orléanais, a offert l’un de ses maillots à Emmanuel Macron.

FUTUR. Le matériel de lutte anti-
drones a intéressé le président.

OPÉRATION. Démonstration avec un hélicoptère Caracal et le groupe d’ac-
tion GRA XIII Charlie, du CPA 10. PHOTOS ÉRIC MALOT

base aérienne de Bricy


