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l amateurs de soleiI sont
y tegand.)

cord date de plus de cin
Hnte ant Oe t'année 1953,
tactement.
l'époque, la température

levée à cette période de l'an-
!e avait été de +33,8..
Drès cette bouffée de cha-
uI, les températures
Maient redevenir << norrne-
s >, dès aujourd'hui.

udi 8, suiwa Christine
garde, ministre déléguée au
)mmerce extérieur, accom-
ryrée de François Goulard,
[nistre délégué à l'Enseigne-
rent supérieur au BRGM
lureau de recherches géologi-
ues et minières) de La Source
our la signafure du nouveau
)ntrat quadriennal avec
Ëtat.
nfin, lundi prochain 12 sep-
mbre, c'est Gérard Larcher,
fnistre délégué à l'emploi,
ui vient porter sur les fonts
lptismaux le comité de coor-
ination du pôle de compétiti-
rté Cosmétique, Bien-Être et
mté, présidé par André Viau,
réfet de région.

Près de 800 manifestants à Beaugency
contre la fermeture de Faurecia
I Pour les salariés,
ce n'était pas un
baroud d'honneur.
mais un appel.

I Le ptan social
devrait être présenté
mercrediau siège
sociaI de ['entreprise.
< Faurecia doit viwe ! Halte au
profit! > Pancartes etdrapeaux
rouges de la CGT en tête, la
manifestation qui s'est dérou-
lée samedi à Beaugenry a
réuni près de 800 personnes.
Organisée par l'Union départe-
mentale CGT, la section locale
et les salariés, elle n'a laissé per-
sonne indifférent dans le can-
ton. Tous les élus des commu-
net sans exceptiorl mais aussi
des élus de cantons voisins,
ainsi que Jean-Piene Sueur,
sénateur, sont là.
<Boorlo! Du boulot!>, <Ville-
pin! Du paiç du vin et du tra-
vail!> Ces slogans ont été
repris par les manifestants qui
ont également fait savoir qu'ils
ne croient en rien à la diminu-
tion du chômage annoncée
quelques joun avant.

< On nous prend pour des billes.
On manipule le s chffi e s, on uti -
Iise la gomme pour rayer iles
chômeurs >, a dénoncé Piene,
32 ans de maison.

SAMEDI, I I HEURES. Un long cortège descend des Hauts-de-Lutz pour manifester en centre-ville.

Si on sait que 157 emplois
seront supprimés et qu'un
emploi industriel génère trois à
quatre emplois, le compte est
vite fait. Beaugency fera partie
des cantons sinistrés économi-
quement.
Élus et salariés sont d'accord.
< Iafermeture de Faurecia-Beau-
genÇy est une profonile eneur et
une injustice. Nous avons
apporté la preuve que cette
usine est viable et qu'elle a un
anenir à Beaugenq.) Ce sont

les termes du message de
Claude Bourdin consetller
général, maire de la ville.
Tout cela s'appuie sur une
étude d'un cabinet d'expert
comptable.
Les responsables syndicaux du
département ont aussi rappelé
les problèmes < de Ia fonderie
de Meung-sur-Loire ou àlaver-
reie >.

Un plan sociat
Les négociations du plan social
sont terminées. Salariés et

direction du groupe sont loin
d'être d'accord. On attend
maintenant le mercredi 7 sep-
tembre, date anêtée pour l'an-
nonce offrcielle du plan. En
tout cas, même si la majorité
des salariés a perdu tout
espoir, certains espèrent
encore un miracle. < On se bat-
tra jusqu'au bout et on refusera
l'aumône >, résume un délégué
syndical, n'excluant pas
d'autres actions dans les pro-
chains jours.

François Diaz.

Cours d'eau à sec : de nouvelles mesures
de limitation des prélèvements
il Dans te départe-
ment, seize cours
d'eau ont franchi
teur débit de crise.

Ë Huit autres ont
atteint leur seuil
d'alerte et font ['ob-
jet de restrictions.
Le niveau des cours d'eau et
des rivières du Loiret n'a
cessé de baisser, cet été, et les
mesures de débits réalisées à
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