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Poires
Catégorie 1
Calibre 60/70 mm
Variété : Guyot

VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 AOÛT*
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Poivrons mix
Catégorie 1

0.
99€

Le sachet
de 500 g

PAYS-BAS
Origine

1 kggkg = 1,98 €

1.
49€

La barquette
de 1 kg

FRANCE
Origine

Orléans commémore sa Libération

MÉMOIRE ■ Comme chaque année, une cérémonie du souvenir a eu lieu hier aprèsmidi à Orléans devant le
Monument de la victoire pour célébrer la Libération d’Orléans le 16 août 1944. Il y a 74 ans, le 52e bataillon
de transmission américain stationné à Stuttgart, dont une délégation était présente hier, libérait la ville de
l’Occupation allemande avec l’aide de la Résistance française. Après avoir déposé des gerbes de fleurs au
pied du monument, les autorités locales et militaires ont salué les portedrapeaux, parmi lesquels des asso
ciations d’anciens combattants. Une cérémonie a également eu lieu hier matin à Artenay.

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,58 ; Orléans, 1,03 ; Blois,
1,17 ; Prévues aujourd’hui : Gien,
0,62 ; Orléans, 1,05 ; Blois, 1,18 ;
Prévues demain : Gien, 0,62 ; Or
léans, 1,10 ; Blois, 1,20. ■

(www.vigicrues.gouv.fr)

■ LE DÉPARTEMENT EN BREF

TOUR VIBRATION ■ Boulevard des Airs,
Amel Bent et Ridsa également annoncés
Soprano et Kendji Girac étaient déjà annoncés sur la
scène du Tour Vibration 2018, qui se tiendra sur le par
vis de la cathédrale d’Orléans le samedi 22 septembre, à
partir de 21 heures. De nouveaux noms viennent d’être
dévoilés : Dadju, Boulevard des Airs, Amel Bent, Boos
tee, Franglish et Ridsa, originaire d’Ingré, se produiront
également devant les Orléanais. ■

CIRCULATION ■ Attention : à la fermeture
du pont de Beaugency
Le pont à l’entrée de Beaugency, en venant de Laillyen
Val, sera fermé à la circulation des véhicules et des pié
tons dimanche 19 août, de 16 heures à minuit. La fer
meture intervient pour le lancement du traditionnel feu
d’artifice des fêtes de Beaugency, qui sera tiré cette an
née depuis le pont. Une déviation sera mise en place via
le pont de MeungsurLoire. ■

ÉLECTION ■ Chambre d’agriculture
Dans le cadre de l’élection des membres de la Chambre
d’agriculture (clôture du scrutin le 31 janvier 2019), les
demandes d’inscription sur la liste électorale seront re
çues au secrétariat de la Chambre d’agriculture du Loi
ret – au 13, avenue des Droitsdel’Homme, 45921 Or
léans Cedex. Et ce, avant le 15 septembre pour les
collèges d’électeurs individuels et avant le 1er octobre
pour les collèges de groupements professionnels. Les
imprimés de demandes d’inscription sur les listes élec
torales peuvent être retirés en mairie, en préfecture, ou
encore téléchargés sur les portails web de la préfecture
et de la Chambre d’agriculture du Loiret. ■


