Cyclisme. Le Tour de France s’élance aujourd’hui de Noirmoutier
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Restauration sur place - Dégustation de produits présents sur le salon
Soirée dansante samedi avec l’orchestre «Capricorne» Franck Poussin
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entre Château du Loir et la Chartre sur le Loir

Organisée par www.lesgouteuxdvins.fr - 02 43 79 85 22 -lesgouteuxdevins@orange.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Mention très bien
pour les Français
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Le Mans Classic, pour les
yeux et aussi pour le son

L’épreuve, qui se déroule tout ce week-end, est
l’occasion de réentendre le « chant » des légendes.
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Luceau
Tragique collision frontrale
entre deux voitures anglaises
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Football
Le Mans FC :
premier test
aujourd’hui

RUSSIE. La France a surclassé hier l’Uruguay (2-0), grâce à des buts de Griezmann et Varane.
Elle affrontera mardi la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde.
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Richard Déziré et ses
joueurs retrouvent le
chemin de la compétition
à Beaufort-en-Vallée où ils
affronteront en amical
l’équipe de Niort qui
évolue en Ligue 2.
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Patrick Cohen à l’assaut
de Fort Boyard ce soir
sur France 2
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A Nantes, le policier dit
avoir tiré par accident
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La moule de bouchot,
une athlète de la mer
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la croisée des chemins
PLUS DE 200 VÉHICULES EN STOCK !
VOTRE CENTRE MULTIMARQUE NEUF & OCCASION

PRIX MINI ! CHOIX MAXI !

L’Élysée isole son locataire. Ce
n’est certes pas une nouveauté,
mais on imaginait qu’Emmanuel
Macron saurait l’éviter, lui qui a su
« monter » en deux temps, trois
mouvements, sa start-up politique richement nourrie de talents issus de la société civile.
Difficile, même pour lui, de garder les pieds ancrés dans la réalité
nationale - celle où l’attendent les
Français - quand l’état du Monde
et le sauvetage de l’idée européenne mobilisent son attention.
par
frédéric
barillé

La marche forcée du début de
quinquennat a généré nombre de
mécontentements. Cadeaux fiscaux, libéralisation du Code du
travail, réforme de la SNCF, reculs
sur les questions environnementales, etc. : voilà ce que retient une
part non négligeable de l’opinion.
La limitation de la vitesse à
80 km/h sur les routes départementales, effective depuis le
1er juillet, a fini de dresser le portrait d’un président des métropoles, insensible selon ses oppo-

sants au sort des ruraux et des
plus modestes.
Bon ou mauvais procès, qu’importe. De coups de com’ en dérapages, les sondages grimacent. Si
bien qu’au moment d’attaquer la
trêve estivale, l’exécutif donne
l’impression de patiner, comme
l’accréditent le report du Plan anti-pauvreté et celui de la réforme
hospitalière.
Les électeurs avaient compris le
projet de départ : création de richesses d’abord, redistribution
dans un second temps. Un discours déjà entendu… Désormais,
ils s’impatientent et réclament de
vrais changements dans leur quotidien.
Même si les intentions de vote
créditent La République en
Marche d’un score honorable, le
danger est grand que les prochaines européennes, en mai
2019, se transforment en référendum franco-français.
C’est la croisée des chemins. Le
président de la République a été
élu dans des circonstances exceptionnelles. Une crise profonde,
notamment dans la France périphérique, qu’il serait bon de traiter avec les mêmes égards que
riches et puissants.

