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Loiret Faits divers - Actualités

RÉFORME ■ La région Centre
pourrait bien… rester seule
Le feuilleton de la réforme territoriale se poursuit et
pourrait aboutir à… aucun changement pour la
région Centre ! Le groupe socialiste à l’Assemblée
nationale a adopté à une large majorité, hier midi,
en présence du Premier ministre Manuel Valls, une
nouvelle carte du redécoupage territorial.
À la clé, 13 régions (au lieu de 14 dans le projet
initial) et une région Centre qui ne fusionnerait avec
aucun autre territoire. La région Poitou-Charentes
(pressentie pour fusionner avec le Centre) s’allie
finalement avec l’Aquitaine et le Limousin. Cette
nouvelle carte sera portée par un amendement du
groupe PS. Le vote sur cette réforme est prévu,
normalement, le 23 juillet.
Ce n’est sans doute pas par hasard que Jean-Pierre
Sueur, sénateur PS du Loiret, confiait à La République
du Centre dès le 9 juillet que « le Centre pourrait, à
terme, rester tel qu’il est », c’est-à-dire avec ses six
départements actuels. À souligner encore que le
sénateur PS souhaite vivement que la région Centre
devienne région « Val de Loire ». Un vœu qui dépasse
les clivages politiques puisque les députés UDI
Maurice Leroy (Loir-et-Cher) et Philippe Vigier (Eure-
et-Loir) ont déposé, hier midi, un amendement en ce
sens.
Éric Doligé, sénateur UMP du Loiret, dit quant à lui
que cette nouvelle carte lui « donne à ce stade
satisfaction ». Et de poursuivre, sur un ton incisif : « La
région Centre va se retrouver seule (...) Au fil des
semaines, toutes les régions limitrophes à notre
région Centre font part de leur refus de s’associer à
elle. Elles ne trouvent aucun attrait à cette région qui
n’a pas su créer de dynamisme, qui n’a pas su
fédérer autour de grands projets et se créer une
image attirante. Elle a voulu se développer hors de
ses départements qu’elle n’a pas cherché à fédérer,
mais à diviser, restant toujours dans une vision de
pure communication. Ce rejet du Centre est
clairement la reconnaissance d’un échec politique ».

BERRY ■ La grève des facteurs
s’inscrit dans la durée
Depuis trente jours, la distribution du courrier
est perturbée dans le département du Cher.
Une dizaine de postiers, en moyenne, ont cessé
le travail. En cause, le projet de la direction du
Berry d’ouvrir une nouvelle plateforme de
distr ibution du courr ier, dans une zone
d’activité, à AubignysurNère. Un nouveau
centre qui entraînera la fermeture de plusieurs
bureaux devenus vétustes, d’après la direction.
Du côté des syndicats, ce déménagement a du
mal à passer à cause notamment des trajets
routiers supplémentaires liés à l’emplacement
de la nouvelle plateforme.
Une seconde revendication se greffe à ce
mouvement de protestation. La direction
souhaite imposer une pause le midi. Les
postiers seront obligés de stopper le travail
pendant 45 minutes voire une heure. Un
changement des horaires que les syndicats
refusent car les facteurs préfèrent finir plus tôt
en enchaînant leur journée de travail que de
voir leur journée coupée en deux. ■

TOURS ■ Travaux majeurs
sur la digue de la Loire
D’importants travaux ont débuté hier à Saint
PierredesCorps (IndreetLoire) pour renforcer
l a d i g u e d e l a L o i r e q u i s ’ é t e n d s u r
dix kilomètres, entre Tours et Montlouissur
Loire. Un mur de béton de 50 cm d’épaisseur et
huit mètres de profondeur va être construit au
cœur de la digue. La digue s’est fragilisée au fur
et à mesure des montées du fleuve. En cas de
crue majeure, si la digue ne résistait pas, près
de 130.000 habitants et des entreprises classées
Seveso pourraient être touchés.
Plus de deux millions d’euros ont été investis
par l’État, la région Centre et le département
d’IndreetLoire. Les travaux devraient s’achever
à la fin du mois de novembre. ■

■ ÉCHOS RÉGION

LIGNE POCL ■ Le futur TGV passerait à côté
d’Orléans
Réseau ferré de France (RFF) a présenté, hier, le bilan
des consultations menées sur le projet de ligne à grande
vitesse Pocl (ParisOrléansClermontLyon). Un an et
demi, seize ateliers de concertation technique et huit
autres, de concertation citoyenne, ont été nécessaires
pour choisir le meilleur tracé. La préférence de RFF
penche ainsi vers le tracé médian. Avec ce projet, la li
gne part du sud de Paris pour gagner une nouvelle gare
située près de Nevers (Nièvre). Deux embranchements
sont créés vers Orléans et Bourges (Cher). La fin du tra
cé reste encore à définir. Cette annonce de la part de
RFF n’est qu’indicative. Elle devrait être confirmée, nor
malement, d’ici la fin de l’année. ■

BRGM ■ Un contrat au Tchad
À la fin de l’année, deux géologues du Bureau de recher
che géologique et minière (BRGM), installé à Orléans, se
rendront dans l’est du Tchad. Ils retrouveront sur place
deux homologues tchadiens pour préparer l’installation
d’un camp de base. Le BRGM réalisera sur place un in
ventaire minier pendant trois ans et demi. Le contrat
s’élève à plus de 20 millions d’euros. Le but est de per
mettre le développement économique et social du pays
grâce aux ressources de son soussol. ■

MONTARGIS ■ JeanPierre Door réélu
Le maire UMP de Montargis, JeanPierre Door, a été réé
lu au poste de viceprésident de la commission des af
faires sociales à l’Assemblée nationale. Le maire a égale
ment été reconduit membre du bureau UMP dans
l’Hémicycle. ■

MONTARGOIS ■ Recherchée alors qu’elle
était partie de son plein gré à l’hôpital
Trois patrouilles de gendarmerie ont été mobilisées, hier
matin, pour effectuer des recherches en forêt d’Orléans,
afin de retrouver une femme de 63 ans. Son compa
gnon, un habitant de VieillesMaisonssurJoudry, dans
le Montargois, avait appelé les forces de l’ordre pour si
gnaler que sa femme, dépressive, était partie à vélo, vers
6 heures du matin. Elle a finalement été retrouvée vers
14 heures, à bicyclette, à Lorris. Il s’avère qu’elle n’était
pas partie le matin même. Mais la veille au soir, à vélo,
de sa propre volonté, afin de se faire soigner à l’hôpital
de Gien. Un médecin de l’hôpital de Gien aurait appelé
au domicile pour prévenir son compagnon. Mais ce der
nier n’a, manifestement, pas eu le message et n’a pas re
marqué que sa compagne n’était pas là dans la nuit. Au
final, la patiente avait pu quitter librement l’hôpital
dans la matinée d’hier, et elle a été retrouvée alors
qu’elle rejoignait son domicile, à la force des mollets. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS■ Son compagnon a été placé en garde à vue

Morte en chutant du 5e étage

Alexandre Charrier
alexandre.charrier@centrefrance.com

S uicide ou dispute qui
aurait mal tourné ?
Dimanche soir, vers

21 heures, une femme de
33 ans a trouvé la mort en
chutant du balcon de son
appartement situé au 5e

étage d’un immeuble de la
rue CharlieChaplin, à
FleurylesAubrais. Malgré
l’arrivée des pompiers sur
place, la jeune femme n’a
pu être réanimée.

Son compagnon – un
homme de 40 ans – a été
placé, dans la foulée, en
garde à vue au commissa
riat d’Orléans. Il s’y trou
vait encore hier en début
de soirée, dans l’attente
d’une décision du parquet
d’Orléans sur les suites à
donner à cette enquête.

Parallèlement, le procu
reur de la République de

vait prendre connaissance
des résultats de l’autopsie
pratiquée sur le corps de
l a j e u n e f e m m e , h i e r
aprèsmidi, à l’institut

médicolégal de Tours (In
dreetLoire).

La suspicion entourant le
compagnon de la victime
tient à la violente dispute

qui a opposé le couple
quelques minutes avant le
drame. Une dispute recon
nue par le quadragénaire
devant les enquêteurs. Ce
pendant, celuici soutient
que sa compagne s’est dé
fenestrée ellemême, en
enjambant la rambarde
métallique du balcon.

Elle avait jeté
son petit garçon
Dans le voisinage, on dé

crit une jeune femme taci
turne, « dépressive ». Sur
tout, on se souvient de ce
terrible épisode survenu
en 2012 : prise d’une crise
de démence, elle avait jeté
depuis ce même 5e étage
son petit garçon, qui avait
miraculeusement survécu
à cette chute.

Un geste fou qui lui avait
valu d’être internée en hô
pital psychiatrique et qui
rend aujourd’hui crédible
l’hypothèse d’un suicide.

Décrit comme plus so
ciable que la victime mais
pouvant abuser de l’alco
ol, le concubin n’était pas
connu des services de po
lice pour des violences à
l’encontre de la jeune
femme. ■

Une Fleuryssoise de 33 ans
est décédée, dimanche vers
21 heures, après être tom-
bée du balcon de son ap-
partement situé rue Charlie-
Chaplin. L’hypothèse du sui-
cide comme celle d’une
dispute sont envisagées.

PSYCHIATRIE. Il y a deux ans, la jeune femme avait été inter-
née après avoir jeté son petit garçon dans le vide. A. C.

■ EN BREF

SAINT-CYR-EN-VAL ■ Il s’endort au volant
et finit sa course dans un fossé
« La voiture s’est plantée à la verticale dans un fossé »,
raconte un gendarme. Hier, vers 15 heures, un conduc
teur de 74 ans s’est vraisemblablement endormi au vo
lant de sa Renault Clio, sur la RD 2020, lieudit Les Aca
cias, à SaintCyrenVal. Le véhicule a alors traversé la
voie de gauche et a glissé dans le fossé en contrebas,
percutant au passage une buse et la clôture d’une mai
son. Le conducteur ainsi que ses deux passagers ont été
transportés au CHRO pour y subir des examens. ■

BACCON ■ JeanPierre Lesourd
se pourvoit en cassation
Condamné à six ans de prison la semaine passée par la
cour d’appel d’Orléans, JeanPierre Lesourd, a décidé de
se pourvoir en cassation. L’agriculteur de 47 ans espère
ainsi faire annuler la décision rendue par la juridiction.
La cour d’appel avait réduit de deux ans la peine infli
gée en première instance par le tribunal correctionnel
d’Orléans. Par deux fois, JeanPierre Lesourd a été re
connu coupable d’avoir tiré volontairement deux dé
charges de chevrotine sur son épouse, en janvier 2009.
L’éleveur de volailles a toujours soutenu qu’il s’agissait
d’un accident. ■

ORLÉANS ■ Une nouvelle expertise
sur le train fantôme qui reste immobilisé
Contrairement à une information circulant hier,
l’« Horror show » trône toujours au milieu du parking
du parc expo d’Orléans. Le train fantôme duquel Valen
tine, 15 ans et Emilie, 19 ans, avaient lourdement chuté,
le 31 mai, reste à la disposition de la justice. Le proprié
taire de l’attraction foraine, mis en examen pour blessu
res involontaires, a demandé une contreexpertise, at
on appris de sources judiciaires. Une nouvelle expertise
qui sera menée dans les jours qui viennent. La première
avait mis en lumière des défauts de montage qui serait à
l’origine de l’accident. L’« Horror show » devrait être dé
monté à l’issue de ce nouvel examen, à la fin du mois
de juillet. ■

SAINT-JEAN-LE-BLANC ■ Ivre, il violente
ses parents retraités
Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de
34 ans a été interpellé au domicile de ses parents, chez
qui il vit encore, à SaintJeanleBlanc. Sous l’emprise
de l’alcool (2 grammes par litre de sang), il a d’abord
bousculé sa mère, 66 ans, avant de violemment frappé
son père, 71 ans, qui tentait de s’interposer. Il sera pro
chainement jugé dans le cadre d’une procédure de plai
dercoupable. ■


