VENTE MASSIVE

Les Bleus bénéficient
d’un tirage au sort clément
MONDIAL DE FOOT. La France avec le
Pérou, le Danemark et l’Australie PAGE 32

*
Plus de 2000
bijoux et montres
à prix exceptionnels
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■ PITHIVERAIS

Un mort et
quatre blessés
sur la RD22

PAGE 4

■ LOIRET

Un père tente
d’étrangler sa
fille de 10 ans

SAMEDI 2 DECEMBRE 2017 - 1,40€

Nos idées de cadeaux
made in Loiret

PAGE 4

■ ORLÉANS

Hélène Ségara
marraine d’un
radio-crochet

PAGE 7

■ BASKET-BALL

PAGE 29

■ COUPS DE CŒUR. La rédaction a sélectionné des produits

pour petits et grands. Luxueux ou d’un coût modique, ils ont
pour point commun d’être locaux.

2/12/17

ISSN EN COURS

R 7712

1,40

■ PROPOS D'UN JOUR
Convoité. En visite aujourd’hui à Pa
ris, Barack Obama, toujours très
convoité, déjeunera à l’Élysée avec le
couple Macron qui lui devait bien un
repas après le soutien affiché de l’an
cien président américain pendant la
campagne. Puis il retrouvera Fran
çois Hollande, ravi de l’aubaine,
pour parler de leurs fondations. Il in
terviendra ensuite, contre rémunéra
tion, devant un club huppé, « Les
Napoléons », des cadors de l’indus
trie des communications. Lors d’une
récente convention à Wall Street, Ba
rack Obama a perçu 400.000 dollars.
Conférencier, un business lucratif
pour les anciens présidents !

■ GOURMAND. Un panier garni de spécialités culinaires locales,

à remplir selon vos goûts et votre budget, est un moyen sûr de
faire plaisir, d’autant que le choix est varié. PHOTO D’ARCHIVE

PAGES 2 ET 3

Des chercheurs
orléanais
à l’origine
de découvertes
sur Tchouri
UNIVERS. Un instrument de la sonde

Rosetta, conçu par le laboratoire
LPC2E du CNRS/université d’Orléans,
a livré des secrets sur la comète. PAGE 6

354469

Duel au sommet
entre Orléans
et Caen

ORLEANS

343220

* Prix signalés par étiquettes spéciales.

UN CHOIX EXCEPTIONNEL ! DES PRIX SACRIFIÉS ! DU 16/11 AU 13/01/2018

