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[e niveau de la nappe de Beauce
sous les normalesde saison
En raisond'une pluviométrie déficitaire, en awil, sur l'ensem-
ble de l'Hexagone, et donc dans ra régiory les iessour.., Àn
eau soutenaine ont eu tendance à diminuer. La nappe cal_
caire de Beauce, qui couwe la région centre et te uasiin pari-
siery poursuivait une légère hauise, qui s'est ralentie .u *oi,
d'awil. Quoi qu'il en soit, les niveaux restent inférieurs aux
normales saisonnières.

CIRCUIATION
4 l0 : fermeture du péage
de Meung-sur-lolre
Le péage de Meung-sur-Loire,
sur l'autoroute A 10, sera
fermé dans les nuits (de 20 heu-
res à 6 heures) du 25 au 27 mai
et du 3l mai au 3 juin. Cofi-
route effectuera en effet des
travaux de réfection de chaus-
sée. Du 25 au 27 mai,le péage
sera fermé dans le sens Orléani-
Tours. Les automobilistes
dewont emprunter les dévia-
tions mises en place : sortie
Orléans-Centre (A 7l) ou Mer
(A l0), puis suiwe la RD 2152.
Les clients souhaitant entrer
sur l'A l0 par le péage dewont
emprunter la RD 2152. Du
3l mai au 3 juin, le péage sera
fermé dans les deux sens, cette
fois. les mêmes déviations
seront mises en place.

PEttlTtCOTT
Fermeture des seruices
de l'[tat
La préfecture de la région Cen-
tre et du Loiret les sous-préfec-
tures de Montargis et de pithi-
viert et l'ensemble des seryices
départementaux et régionaux
de l'État seront ferines ce
lundi. Ils rouwiront dans des
conditions habituelles mardi.

FITIIANCES
lean-Piere Sueut contre
a la mise sous tutelle
des collectivités n
Dans un communiqué,le séna-
teur du loiret, Iean-piene
Sueur (PS), se d\t < en total
désaccord avecle projet annoncé
par Nicolas Saykozy de geler les
dotations de l'Êtat aux collectivi-
tés locales en les "modulant

selon des citères de bonne ges-
tion" >. Pour Jean-piene Sueur,
<le déficit de I'É,tat n'est pas
imputable aux collectivités loca-
Ies qui, contrairement à I'É,tat,
sont tenues de voter leurs bud-
gets en équilibre >. pour lui, < le
critère de "bonne gestion" invo-
qué par le chef de l'État se tradui-
rait par la mise sous tutelle des
c olle ctivit é s lo c ale s > .

AÉROIIIAUTIQUE
Grand meetins aérien
à Bricy
La base aérienne d'Orléans-
Briry accueillera un grand mee-
ting aérierules 19 et 20 juio de
I0 heures à l8 heures. La
Patrouille de France, les
patrouilles suisse et marocaine
dewaient être présentes. Ce ras-
semblement sera aussi l'occa-
sion d'admirer le Rafale et, pro-
bablement, fA400M.

DEs GHAMPS AUx cHAMPS-É[YsÉts ! veget.riser res champs-Érysées :
des professionnels de la filière agricole et de la filière bois, mobilisés dimanche et lund;
<1 {lture capitale >. Depuis des mois, en Indre-et-Loire, les Jeunes agriculteurs du Cer
9tl^qpet.Ion, préparent les plantations nécessaires. Luzemê, melon]concombre... on1
I.uuo mz de senes. Ce samedi soir, joumée de la biodiversité, les manifestants prendr
pavés des Champs-Élysées, afin de ciéer une mosaique de cultures agricoles, maiaîchèr

APPT] À TEUI
n Avez-vous t
de l9t[0 ? r
La République
pare, pour juin,
l'exode de la pog
ret après la dél
durant la guene
souhaite recuei
gnages de gens
bombardementr

VOTRT AUIS

tES GEIiIDARMES D'ATTAQUE À MARDIÉ. Exercice
d'entraînement, ce vendredi, sur le pont du viaduc de Mardié, dans
l'agglomération orléan.aise, pour la compagnie d'orléans du pelo-
ton de suryeillance et d'intervention de la gendarmerie. ces g.nd.r-
mgs sollt spécialisés dans la surveillance,lei interpellations di force-
nés et les interventions sur des théâtres d'opératfons dangereuses.

Voici la ql
www.larep.co
préconisent, an
A. Évidemmer
B. Plutôt non
C. Plutôt oui
D. Évidemmer
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