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Loiret Actualités

AMILLY ■ Vol de carburant
Dans la nuit de dimanche à lundi , vers
2 heures, trois Roumains, deux hommes et une
femme d’une vingtaine d’années, ont été
interpellés par des policiers de la Brigade
anticriminalité. Sur un chantier EDF de la zone
industrielle d’Amilly, les policiers les ont vus
charger des bidons dans un véhicule. 180 litres
de carburant ont été retrouvés. Ils ont été placés
en garde à vue. Les deux hommes ont été
condamnés par ordonnance pénale. ■

ORLÉANS ■ Une bombe déterrée
par un engin de chantier
Un engin explosif de la Seconde Guerre

mondiale a été déterré, hier, par un tractopelle
officiant sur un chantier du quartier Saint
Marceau, à Orléans. Un périmètre de sécurité a
été mis en place, autour de la bombe, par la
police nationale, qui a aussitôt alerté le centre
de déminage de Versailles. Deux démineurs
sont ainsi arrivés sur site en fin d’aprèsmidi,
pour, si ce n’est neutraliser l’engin, au moins le
ramener à Versailles, avant sa destruction en
septembre. Il s’agissait d’une bombe incendiaire
allemande (modèle SC50) de 70 cm pour 50 kg.
Celleci était programmée pour tout détruire
dans un rayon de 100 mètres. ■

LOIR-ET-CHER ■ Stock d’armes saisi
Un impressionnant stock de 327 armes de
guerre, de chasse, de poing, blanches, ainsi que
des munitions, a été retrouvé, lundi, chez un
particulier vivant près de Droué (LoiretCher).
Une découverte faite au terme d’une
perquisition par la brigade locale au domicile
du retraité de 68 ans. Celuici a été placé en
garde à vue pour détention illégale d’armes,
avant d’être remis en liberté. L’enquête devra
déterminer comment le sexagénaire s’est
procuré les armes, et à quelle fin, même si la
thèse du simple collectionneur paraît
plausible. ■

■ FAITS DIVERS

ASSOCIATION ■ 1.200 km parcourus
à VTT contre l’infertilité

Trois amis, originaires du Nord de la France, sont enga
gés depuis samedi dans un parcours en VTT entre Bray
Dunes (Nord) et CanetenRoussilon (PyrénéesOrienta
les). Hier soir, leur quatrième étape, longue de 107 km,
les a menés à Cepoy, près de Montargis. Ils ont fait une
halte au camping pendant la nuit avant de repartir vers
9 heures, ce matin, en direction de CrézancyenSancer
re, dans le Cher. Le but de ce parcours en VTT est de
sensibiliser le public aux problèmes de l’infertilité (diffi
culté ou impossibilité de concevoir un enfant) et de pré
senter le « collectif BAMP ! », une association qui réunit
des personnes touchées de près ou de loin par ces pro
blèmes. ■

PALESTINE ■ Échange de mails entre les
élus communistes et JeanPierre Sueur
L’association des élus communistes et républicains
(Adecr) du Loiret avait adressé, vendredi dernier, un
courrier à des personnalités du Loiret (le préfet Pierre
Étienne Bisch, la députée PS Valérie Corre et le sénateur
PS JeanPierre Sueur) concernant la situation en Palesti
ne (notre édition du dimanche 27 juillet).
JeanPierre Sueur a fait parvenir sa réponse par mail

dans lequel il y rapporte l’activité du président de la Ré
publique, François Hollande, auprès des instances inter
nationales pour trouver une issue à ce conflit. Une ré
ponse loin de satisfaire l’association. Sa présidente,
Françoise Besançon et son secrétaire, Michel Ricoud, la
qualifient de « langue de bois ». Un nouveau rassemble
ment pour soutenir la Palestine se tiendra ce soir, à
18 heures, sur la place du Martroi à Orléans. ■

ROUTE ■ Le pont de ChâtillonsurLoire
remplacé par un nouveau, fin 2017 ?
Le pont suspendu de ChâtillonsurLoire compte bien
des similitudes avec celui de SullysurLoire qui s’était
effondré durant l’hiver 1985. Ses aciers d’aprèsguerre,
de mauvaise qualité et souvent corrodés, nécessitent
des restrictions de circulation qui vont s’intensifier. À
compter de l’automne prochain, les poids lourds (+ de
3,5 tonnes) ne pourront l’emprunter dès que le mercure
chutera sous les 10°C. Et l’ouvrage sera carrément
interdit à tout véhicule, y compris les voitures, dès qu’il
gèlera. Autant de contraintes qui amènent le conseil
général à prendre des solutions radicales. Soit restaurer
l’actuel pont, très étroit, soit le remplacer par un
nouveau, à fin 2017. Réponse ferme en juin 2015.

OLYMPIADE DES MÉTIERS ■ 43 jeunes
du Centre qualifiés pour la finale
Six mois après son lancement, la sélection régionale pour
l’Olympiade des métiers s’est achevée en début de semaine.
Parmi les 840 jeunes français sélectionnés, 43 d’entre eux
défendront les couleurs de la région Centre. Ils participeront
aux finales nationales qui se dérouleront du 28 au
31 janvier 2015, au Parc des expositions du Wacken, à
Strasbourg (Bas-Rhin).
Près de 50 métiers sont représentés lors des Olympiades.
Pendant ces finales, chaque participant doit démontrer ses
compétences dans son métier. Les gagnants seront intégrés
à l’équipe de France des métiers, qui affrontera les autres
nations lors de la compétition internationale. Elle se
déroulera du 10 au 16 août 2015 à São Paulo, au Brésil.

EXPRESS

GENDARMERIE■ Un nouveau chien en renfort pour la brigade cynophile

Hoscar, l’incroyable traqueur

David Creff

H ier matin, à la caser
ne de gendarmerie
d’Orléans, tout est

prêt pour la présentation
du nouveau chien spécia
lisé dans le pistage hu
main (la gendar mer ie
française n’en compte que
douze de ce type). Un
sainthubert aux perfor
mances olfactives inouïes.

Parmi les exercices, ne
retenons que le plus spec
taculaire de tous, basé sur
cette compresse qui passe
entre les mains de cinq
personnes.

« Bon garçon, ça ! »
À partir de celleci, le

chien Hoscar va devoir
pister, puis retrouver, l’un
de ceux l’ayant tenue. Et
ce, par « discrimination,
soustraction », explique
l’adjudantchef Franky
Marchal, maîtrechien du
Groupe d’investigation cy
nophile (GIC 45), basé à
ChâteauneufsurLoire.

La personne à retrouver
est dissimulée à l’autre
bout de la caserne, dans
un parking souterrain. Les
quatre autres personnes
ayant touché la compres
se, sont, elles, bien ali

gnées. Le chien renifle
leurs mains. « Non, pas
lui, non, pas lui… », lui
crie le gendarme. Au final,
une seule odeur humaine
à traquer subsiste dans la
tête du limier de 22 mois
(il aurait pu en écarter
neuf ), qui s’élance, truffe
haute, entre les immeu
bles du site.

Dix minutes plus tard, il
est dans le parking, auprès
de la disparue fictive, à lui
faire une fête lourde de
41 kilos. Derrière lui, une
laisse au bout de laquelle
le maîtrechien sue à gros
ses gouttes, pour avoir re
tenu fougue et puissance
tout au long des recher

ches. « Bon garçon ça,
c’est bien ma caille… »,
l’encouragetil pour la
prochaine fois.

Cheveux, mégots…
M i s s i o n a c c o m p l i e ,

donc, pour le sainthubert
p o s s é d a n t q u e l q u e
285 millions de cellules
neuroréceptrices, pres
que un tiers de plus que le
berger allemand, ou ces
races spécialisées, elles,
d a n s l a r e c h e r c h e d e
billets, de stupéfiants ou
d’armes. Mais pas Hoscar
qui ne recherchera que les
disparus ou les fuyards.
Trois succès déjà sur dix
sor t ies. Mais pas sept

échecs, dans la mesure où
les pistes stoppaient net.
« Un criminel peut monter
dans une voiture. Dans ce
cas, on sait où, et cela
oriente l’enquête », préci
se un militaire, face au
traqueur poilu.

Parce que – à partir de
cheveux, d’ongles, d’un
échantillon de salive, d’un
mégot… –, le chien de
chasse pourra suivre une
piste jusqu’à quatre jours
après une disparition. Et
la remonter sur six à huit
kilomètres. Un exploit ani
mal, et l’arme fatale, par
exemple, en cas de chasse
à l’homme. ■

Le groupe d’investigation
cynophile 45 de Château-
neuf-sur-Loire se dote d’un
saint-hubert, un chien de
chasse aux capacités olfacti-
ves hors normes.

HOSCAR. Après 18 mois de formation, le saint-hubert est opérationnel depuis juin et peut mainte-
nant exercer son talent pendant huit à neuf ans. PHOTO THIERRY BOUGOT

ÉTAPE. Les trois cyclistes sont arrivés hier soir à Cepoy. DR

résidait Christophe Gallier.
Selon la gendarmerie,

qui avait immédiatement
lancé de vastes recher
ches, sollicitant un chien
de recherche et un héli
coptère pour explorer les
bords de Loire, il ne fait
aucun doute que le qua
dragénaire a mis fin à ses
jours.

Christophe Gallier avait
quitté son domicile sur sa
Honda 125 cm3 bleue, sans
argent, ni téléphone por
t a b l e , v e n d r e d i v e r s
18 heures. ■

Christophe Gallier, 48 ans,
disparu depuis vendre-
di soir, a été retrouvé sans
vie, hier matin, à Saint-Pè-
re-sur-Loire.

C’est un photographe
animalier du Sullias qui,
vers 9 heures, a fait la ma
cabre découverte dans un
petit bois situé à proximité
immédiate d’un chemin
communal, à quelques
centaines de mètres seule
ment du magasin Super U
de SaintPèresurLoire.
Commune dans laquelle

SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

Le motard disparu
a été retrouvé mort

DANGER. La bombe de 50 kilos avait un rayon de dange-
rosité de 100 mètres, d’après les démineurs. PHOTO D. CREFF
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