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6 MARDI 5 AVRIL 2016 LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

Loiret Actualités

100 POINTS
DE CONTRÔLE

26 000 VÉHICULES DE TOUTES
MARQUES DISPONIBLES (3)

occasionsdulion.com

(1) Offre non cumulable, du 1er au 30 avril 2016, dans les points de vente participants, sur une sélection de véhicules identifiés, selon les conditions
générales des contrats Extension de Garantie Premium de Peugeot Finance disponibles dans le réseau Occasions du Lion participant. Ces
contrats sont présentés par CRÉDIPAR (SA au capital de 138517008€ RCS Nanterre 317 425 981 – 12, avenue André-Malraux, 92300 Levallois-
Perret, immatriculé à l’ORIAS en tant que mandataire d’assurance N°07 004 921 (www.orias.fr), soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) – 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 : (a) pour la garantie «Pannemécanique» pour le compte deMMA IARD
Assurances Mutuelles, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD, société anonyme au capital
de 537 052 368 €, RCS Le Mans 440 048 882, dont les sièges sociaux sont 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9 ;
(b)pour lagarantie«Assistance routière »pour lecompted’ASSURIMA,SAaucapital de4200000€,RCSNiort481 514 149,CS40000–118, avenue
de Paris, 79033 Niort Cedex 9. MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD et ASSURIMA sont régies par le Code des assurances et soumises à
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 61, rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. Les 3 ans de garantie comprennent la garantie
contractuelle Occasions du Lion PREMIUM de 12 mois ainsi que 2 ans d’extension de garantie PREMIUM de PEUGEOT FINANCE. Ces contrats
prennent effet à la fin des garanties contractuelles Occasions du Lion PREMIUM. (2) Voir conditions en point de vente et sur occasionsdulion.com.
(3) Selon la liste de véhicules identifiés en point de vente.

SATISFAIT

OU REMPLACÉ(2)

DU 1ER AU 30 AVRIL

OCCASIONS DU LION
PEUGEOT

Kilométrage illimité

OFFERTE
GARANTIE ÉTENDUE À 3 ANS

(1)

03
01
36

SONDAGES ■ Le projet Sueur ne passe pas
Ça ressemble à une dernière chance. Le texte des séna
teurs Hugues Portelli (Val d’Oise, Les Républicains) et
JeanPierre Sueur (Loiret, PS) visant à réglementer les
sondages doit être examiné en dernière lecture, aujour
d’hui, à l’Assemblée nationale. Ces parlementaires, con
sidérant l’importance qu’ont pris les sondages dans la
vie politique, ont voulu réformer une loi obsolète datant
de 1977. Afin d’éviter les dérives connues dans le passé,
ils proposent d’offrir plus de transparence, en deman
dant, par exemple que soit connu le nom du comman
ditaire du sondage, en indiquant la marge d’erreurs des
résultats, la façon dont les chiffres ont été redressés…
Leur projet a été adopté à l’unanimité par le Sénat en
2011, puis par la commission des lois de l’Assemblée
nationale… mais elle n’a jamais été proposée au vote
des députés. JeanPierre Sueur et Hugues Portelli l’ont
alors transformé en amendement pour le lier à une loi
en cours d’examen concernant l’organisation de la pré
sidentielle. Celuici a de nouveau été adopté à l’unani
mité par le Sénat la semaine dernière, et par la commis
sion des lois de l’Assemblée nationale. Mais le
gouvernement s’y oppose et JeanPierre Sueur n’est
« pas optimiste » quant à son adoption, aujourd’hui, au
Palais Bourbon. François Hollande ne se montre pas
plus partisan de la transparence des sondages que son
prédécesseur Nicolas Sarkozy. ■

DÉCÈS ■ Libérateur du Loiret…
A l Na va r e t t e ( à g . )
repose désormais à Fort
Bliss Cemetary (Texas).
On apprend en effet la
disparition, à l’âge de
91 ans, de l’un des tout
derniers vétérans US à
avoir libéré le Loiret, en
1944. Âgé de 17 ans,
m e m b r e d e l a
320e Division d’infanterie,
i l avait participé aux
combats de Saint-Lô, puis
du Mans, de Châteaudun,
A r t e n a y , O r l é a n s ,
Pithiviers, Montargis

avant de poursuivre son action libératrice jusqu’en
Allemagne. Al Navarette avait reçu les plus hautes
distinctions de l’armée américaine, ainsi que la Légion
d’Honneur. Claude Rozet, président de France-États Unis à
Orléans (à d.) l’avait rencontré à deux reprises outre-
Atlantique, après son passage à l’Hôtel Groslot, en 1994
et 2004. « Il a servi sa nation toute sa vie. Il avait présidé
l’association des vétérans de la 35e Division et appartenait à
cette génération de héros qui ont tant donné pour notre
liberté », selon le Loirétain qui lui rend ainsi hommage.

LOI TRAVAIL ■ Action aujourd’hui
Une intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef) op
posée à la loi travail se rassemble ce matin, à 11 h 30,
devant la permanence de la députée socialiste Valérie
Corre, à Orléans (17ter, rue CroixdeMalte) pour de
mander le retrait du texte qui sera présenté le même
jour, devant une commission de l’Assemblée nationale.
Des manifestations contre le projet de la ministre My
riam El Khomri sont aussi prévues samedi, à 14 h 30, à
Orléans, Montargis et Gien. ■

A 71 ■ La sortie Olivet fermée

Aujourd’hui jusqu’à 16 heures et demain de 7 heures à
16 heures, la sortie Olivet (n° 2) de l’A 71 sera fermée
depuis Bourges, pour cause de travaux (changement
d’un portique de signalisation). Les automobilistes qui
arrivent de Bourges par l’A 71 et qui souhaitent sortir à
Olivet doivent suivre la déviation. Celleci invite à conti
nuer sur l’autoroute pour prendre la sortie Orléans cen
tre (n° 1) et faire demitour au rondpoint pour repren
dre l’A 71 en direction de Bourges et sortir à Olivet
(sortie n° 2). Pour les informations en temps réel, Radio
Vinci autoroutes sur 107.7 FM. ■

EXPRESS

Passage à la TNT HD, c’est aujourd’hui !
CHANGEMENT. Gare à
l’écran noir sur le
téléviseur. Cette nuit, s’est
opéré le virage vers la
haute définition de la TNT
(télévision numérique
terrestre). À la clé, une
meilleure qualité d’image.
Pour continuer à recevoir
les 25 chaînes de la TNT,
vous n’avez rien à faire si
vous avez acheté votre
téléviseur après 2012 ou si
vous recevez la télévision
via une box Internet
(ADSL ou fibre), le câble
ou le satellite. Sauf, peut
être, une recherche
manuelle des chaînes.
Pour les autres, il suffit
d’installer un adaptateur
TNT HD (environ 25 €).

TRAVAUX. Un changement de portique doit avoir lieu. ARCHIVE


