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Loiret Actualités - Faits divers

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ■ Dans
le bus, le contrôle dégénère
La scène se passe lundi, vers 19 heures, dans un
b u s d e l a l i g n e 3 , a u n i v e a u d u c e n t re
commercial des TroisFontaines, à SaintJean
delaRuelle. C’est l’heure qu’ont choisi les
vérificateurs TAO pour contrôler les titres de
transpor t des passagers. Par mi eux, un
adolescent de 17 ans qui voyage sans ticket. Ce
qui ne l’empêche pas de faire un esclandre
quand on vient lui demander des comptes.
Bousculant et insultant les contrôleurs, il ne
retrouve pas son calme quand la police des
transports est appelée en renfort. Et la tension
va encore monter d’un cran. Car à l’extérieur du
b u s , d o n t l e s p o r t e s s o n t f e r m é e s , u n
attroupement s’est formé, visiblement dans le
but de prêter main forte au jeune homme. Un
adolescent de 17 ans finit par faire irruption
dans le bus et asperge de gaz lacrymogène
l’assistance, avant de prendre la fuite. Rattrapé
le lendemain, il a été placé en garde à vue. Tout
comme le voyageur sans ticket. Les deux
mineurs sont convoqués devant le juge des
enfants. ■

LE BIGNON-MIRABEAU ■

Un feu détruit 15 ha de blé
L’incendie s’est déclaré vers 15 h 15, hier.
Quinze hectares de blé ont été touchés par les
f lammes, dans la commune du Bignon
Mirabeau, dans le Montargois. Treize personnes
vivant dans un lotissement situé à proximité
immédiate des champs ont été légèrement
incommodées par les fumées. Examinées sur
place par les pompiers, elles n’ont pas été
transportées à l’hôpital. ■

OUSSON-SUR-LOIRE ■ Blessé à la
cheville avec une tronçonneuse
Un employé de la commune d’Ousson-sur-Loire, âgé
de 42 ans, s’est gravement blessé à la cheville droite,
hier, vers 11 h 45, alors qu’il manipulait une tronçon-
neuse aux abords de la mairie. Il a été transporté
vers Gien par le Samu.

ORLÉANS ■ Deux ans ferme
pour avoir sorti une arme
Vendredi soir, une bagarre opposant deux
familles bien connues des services de police
éclatait devant le magasin Palaf, à Orléans. À
l’intérieur du magasin, une arme a même été
braquée sur la tempe d’un des protagonistes,
avant que la police n’intervienne. Mardi, le
propriétaire du gommecogne a été condamné,
en comparution immédiate, à deux ans de
prison ferme par le tribunal correctionnel
d’Orléans. ■

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Un furet
capturé par les pompiers
L’équipe animalière des pompiers ne chôme pas
cet été. Hier, elle est intervenue pour capturer
un furet qui s’était réfugié au 52, rue Jean
Racine, à SaintJeandeBraye. L’animal a été
conduit dans une clinique vétérinaire de
l’agglomération. La semaine dernière, c’est un
iguane qui avait été attrapé, à Saran. ■

ORLÉANS ■ Tentative de vol
au conservatoire d’Orléans
Un couple a été surpris, hier matin, vers 7 h 30,
alors qu’il tentait de pénétrer par effraction
dans les locaux du conservatoire de musique
d’Orléans… situés à deux pas des bureaux de la
police municipale. Le jeune homme de 22 ans
et la jeune femme de 27 ans n’ont eu que le
temps de briser une vitre. En garde à vue, ils
ont avoué qu’ils espéraient dérober des
instruments de valeur. Ils en sont quittes pour
une simple réparation pénale. ■

■ FAITS DIVERS

RASSEMBLEMENT ■ Soutien aux postiers
de FleurylesAubrais
La CGT des activités postales et des télécommunica
tions appelle les postiers, les militants, les élus et usa
gers de La Poste à se réunir, aujourd’hui, entre 10 et
14 heures, à la direction de La Poste au 5, rue Montes
quieu à OrléansLa Source. Ce rassemblement est orga
nisé pour soutenir les facteurs de FleurylesAubrais et
notamment deux d’entre eux, « convoqués par le direc
teur des ressources humaines, dans le cadre d’un entre
tien préalable à sanction ». Cette convocation fait suite
au mouvement de grève du 20 au 24 mai dernier, que la
direction de La Poste avait attaqué devant le tribunal de
grande instance, le 27 mai. Un mois plus tard, le 27 juin,
le tribunal déboutait La Poste sur ses demandes, entre
autres celle qui portait sur les « 500 euros de préjudice »
réclamés à chaque gréviste. ■

HOMMAGE ■ Mort de Jean Jaurès
Il y a cent ans jour pour jour, le 31 juillet 1914, Jean Jau
rès était assassiné au Café du Croissant, à Paris, par le
nationaliste Raoul Villain. Jean Jaurès a longtemps été

député dans le Tarn et a participé à la création de la
Section française de l’internationale ouvrière, l’ancêtre
du Parti socialiste français. La Ligue de l’enseignement
et la Société des amis de l’Humanité du Loiret invitent
ainsi à célébrer sa mémoire, aujourd’hui, à 19 heures, au
carrefour entre la rue PorteMadeleine et le boulevard
JeanJaurès, à Orléans. ■

PATAY ■ 50.000 euros issus de la réserve
ministérielle de JeanPierre Sueur
Le ministère de l’Intérieur a dévoilé, hier, la liste des
subventions qu’il a accordées au titre de la réserve mi
nistérielle pour les années 2012 et 2013. Dans le Loiret,
seul JeanPierre Sueur, ancien ministre et actuel séna
teur socialiste du département, peut recourir à ces sub
ventions spéciales. Elles sont attribuées à des commu
nes porteuses de projet qui en font la demande via une
personnalité politique. En 2012, aucune subvention de
ce type n’a été attribuée. Mais, en 2013, JeanPierre
Sueur a accordé, au travers de sa réserve ministérielle,
une subvention de 50.000 € pour la construction d’une
maison de santé pluridisciplinaire à Patay. Le coût total
des travaux s’élevait à près de 700.000 €. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Souvenir offert aux natifs du16 août1944

ORLÉANS. 16 août 194416 août 2014. Pour marquer les 70 ans de la libération d’Orléans, diverses
manifestations sont prévues, comme le défilé de 70 véhicules (Jeep, blindés, Dodge, etc.) organisé par
MVCG Orléanais, sur lequel nous reviendrons. Parallèlement, l’association numismatique du Centre (ANC)
remettra au maire d’Orléans la médaille commémorative. Conçue et réalisée par l’ANC, elle a été frappée
par la Monnaie de Paris. Une médaille que l’association de Michel Lerude entendait offrir à tout Orléanais
né ce 16 août 1944. Devant le faible nombre de bénéficiaires recensés, l’ANC étend son geste généreux à
tout habitant de l’agglomération orléanaise né ce fameux jour. Parallèlement, la médaille sera proposée à la
vente (2,50 euros) jeudi 14 août, salle Pasteur, de 15 à 18 heures, et samedi 16 août, place de Loire, au salon
de thé de Passion Culture.

400 manifestants en soutien à la Palestine
ORLÉANS. Des corps
allongés place du
Martroi pour simuler
les 1.200 morts
déplorées à Gaza ; un
cercueil brandi, et à la
suite, une proces
sion en boucle de
presque une heure dans
les rues d’Orléans. 400
personnes ont défilé
dans le calme, hier soir,
pour dénoncer « le
massacre du peuple
palestinien par Israël ».
Des hommes, des
femmes, des jeunes,
très jeunes parfois, de
plus anciens… « Cette
image citoyenne est
importante. On est tous
unis pour une cause
juste », appuyait Denis
Petitjean, d’Orléans
Loiret Palestine, repré
sentant des organisa
tions présentes.


