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Loiret Actualités

ORME
AUX LOUPS
APRÈS-MIDI
DANSANTE

DIMANCHE 3 AOÛT
de 15 h à 20 h avec

Henry ORTIZ
Entrée : 12 €

Réservation : 06.09.35.29.76
La Chapelle-St-Mesmin

64
90

75

SULLY-SUR-LOIRE
Dimanche 10 août 2014

Sur l'aire de la Loire (face au Château)

GRAND VIDE-GRENIER
FOIRE ARTISANALE

RÉSERVATIONS : 02 38 36 57 56
06 77 19 43 69

Restauration - Buvette sur place

Organisé par Sully Foot 45
Installation des stands à partir de 5 h
Particuliers et professionnels :

3 € le mètre linéaire
Manège enfantin, structure gonflable

ORLÉANS ■ Ivres, deux ados
agressent les passants
Elles n’ont que 16 et 18 ans et elles n’aiment pas
qu’on leur résiste. Mardi soir, elles se sont
gratuitement attaquées à trois passants qui ont
eu le tort de leur refuser une cigarette. Première
agression, vers 19 h 10, à un arrêt de bus : une
jeune fille de 18 ans reçoit insultes et coups de
poing en s’accrochant à son sac à main. La
scène se répète à 22 h 30, rue de Bourgogne,
avec une autre adolescente de 18 ans qui essaie
d’empêcher qu’on lui vole son portable. Enfin,
vers 23 heures, place De Gaulle, c’est un père de
famille de 40 ans qui est agressé sous les yeux
de ses filles. Légèrement ivres, les deux jeunes
filles ont été interpellées dans la foulée. La plus
âgée des deux doit être jugée aujourd’hui en
comparution immédiate. ■

LORRIS ■ Une voiture sortie
de l’étang du Gué-L’Évêque

Mercredi, vers 16 heures, les plongeurs des
sapeurspompiers de Montargis et d’Orleans,
aidés d’un professionnel de Châteauneufsur
Loire, ont sorti une voiture de l’étang du Gué
L’Évêque, à Lorr is. L’accident a eu lieu
dimanche soir, sur la route bordant le plan
d’eau. Le conducteur a perdu le contrôle du
véhicule, qui a plongé dans l’eau et coulé au
pied de la digue. Son occupant a réussi à
s’extirper par la fenêtre et n’a pas été blessé. ■

ORLÉANS ■ Il mange à l’œil
Une côte de bœuf saignante. C’est le repas que s’est
offert mercredi midi, au restaurant La Boucherie, à
Orléans, un homme de 26 ans… qui savait pertinem-
ment qu’il n’avait pas de quoi régler l’addition (41 €).
Cet habitué des filouteries d’aliments s’est retrouvé en
garde à vue. Il sera jugé par le tribunal correctionnel.

■ FAITS DIVERS

SAUVETAGE. L’accident s’est produit dimanche. E. DUMONTET

POLITIQUE ■ Distinguer la réserve
parlementaire de la réserve ministérielle
Avanthier, le ministère de l’Intérieur révélait la liste des
subventions accordées au titre de la réserve ministériel
le. Plusieurs lecteurs se sont étonnés que seule la dota
tion de 50.000 € octroyée à la maison de santé de Patay
par JeanPierre Sueur, sénateur PS du Loiret, soit évo
quée. Rappelons qu’il s’agissait là de la réserve ministé
rielle, à distinguer de la réserve parlementaire à laquelle
les sénateurs et députés du Loiret accèdent. À titre
d’exemple, JeanNoël Cardoux (UMP) vient, pour sa
part, d’accorder sur sa réserve parlementaire annuelle
de 120.000 €, quelque 50.000 € pour permettre les tra
vaux de viabilisation de la future brigade de gendarme
rie de SullysurLoire. ■

NEVERS ■ Un Loirétain mis en examen
pour empoisonnement sur sa compagne
C’est une affaire bien singulière, sur laquelle travaillent
les enquêteurs du SRPJ d’Auxerre dans l’Yonne. Selon Le
Journal du Centre, mercredi 23 juillet vers 19 heures, un
homme en état de conscience altérée a été découvert,

aux abords de l’hôtel Ibis, à Nevers. Dans un deuxième
temps, sa compagne a été retrouvée dans la chambre
louée à l’hôtel par le couple, qui serait originaire du Loi
ret, dans un état très inquiétant. Jugé inapte à la garde à
vue, l’homme a été d’abord interné en service psychia
trique. Pendant ce temps, sa compagne a été hospitali
sée en urgence. Elle se trouvait encore hier, dans un
coma profond. Lorsqu’il a pu être auditionné, l’homme
a invoqué son intention et celle de sa compagne de
mettre ensemble fin à leurs jours, par injection de doses
d’insuline. Une information judiciaire a été ouverte et
confiée à un juge d’instruction du tribunal de Bourges.
L’homme a été mis en examen, au chef d’empoisonne
ment, puis écroué.

BISON FUTÉ ■ Un samedi noir
Alors que la journée d’aujourd’hui pour le Grand Ouest
est classée « orange » dans le sens des départs et « vert »
pour les retours, Bison Futé voit « noir » pour la journée
de samedi dans le sens des départs et « rouge » pour les
retours. Une circulation rendue « extrêmement difficile »
pour cause de chassécroisé entre les juillettistes et les
aoûtiens. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Hommage à Jean Jaurès à Orléans

SOUVENIR. Une soixantaine de personnes ont répondu à l’appel de la Ligue de l’enseignement et de la Société
des amis de l’Humanité du Loiret, hier soir à Orléans, pour rendre hommage à Jean Jaurès, à l’occasion du
centenaire de son assassinat. Une façon pour les membres de ces deux associations et les militants de
gauche présents de rappeler l’œuvre de cet homme politique devenu une icône du socialisme. « Un homme
qui prônait pour l’égalité entre les peuples et pour la paix », souligne Mathieu Gallois, secrétaire
départemental du parti communiste. Un hommage qui s’est conclu par un moment de recueillement au
son de la chanson de Jacques Brel « Pourquoi ontils tué Jaurès ? ».

Des fauteuils roulants en libreservice
ORLÉANS. Première
nationale ! Jamais en
France, dix Lions Club
se sont ainsi unis pour
une action. Tous les
clubs de l’Orléanais
proposent un spectacle
de cirque au profit des
personnes à mobilité
réduite. Depuis fin
2012, les Lions
souhaitent mettre 15 à
20 fauteuils roulants à
disposition gratuite
dans divers lieux
publics d’Orléans
(parkings, musées, parc
des expos, etc). 10.000 €
sont à collecter. Soyez
donc le 13 septembre, à
18 h 30, au cirque Gruss
de StJeandeBraye.
(Places de 14 à 27 €.
Réservations office de
tourisme d’Orléans ou
sur le Net
www.moxity.com)

Vailly-sur-Sauldre (18)

Samedi 2 aôut

Dimanche 3 aôut

18h BARBECUE GÉANT
avec LES AFFOUBERTIS

19h FREDERICK ARNO TRIO

21h30 KEEN V
Concert gratuit - DJ toute la nuit

Foire à la Brocante
et auxAntiquités

Foire à la Brocante
et auxAntiquités
etVide-Greniers

16h THIBAULT COLAS
ET SON ORCHESTRE

18h30 LES ANNÉESSpectacle gratuit

Diner Champêtre

GOLDMAN

21h30 TALON AIGUILLE

23h SUPER FEU D’ARTIFICE
SOIRÉE DANSANTE

Spectacle cabaret gratuit

02 48 73 73 90

www.
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