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Loiret Actualités

ORLÉANS ■ Condamné pour des menaces,
il n’avait pas regagné sa cellule
Le 2 février, alors que le plan Vigipirate venait d’être
renforcé, cet Orléanais de 21 ans avait nargué des sol
dats en faction devant la synagogue avec une fausse ka
lachnikov qui s’était avérée être un narguilé. Une provo
cation qui lui avait valu une condamnation à cinq mois
de prison ferme. Depuis quelques jours, le jeune hom
me bénéficiait d’un régime de semiliberté qui l’obli
geait à regagner sa cellule du centre pénitentiaire de Sa
ran, chaque soir. Une obligation dont il ne s’est pas
acquitté vendredi, ce qui a contraint les fonctionnaires
de police à aller le cueillir chez ses parents. Le parquet a
décidé de mettre fin à son régime de semiliberté. Il a
donc regagné, ce weekend, sa cellule. À pleintemps. ■

CHÂTEAU-RENARD ■ Adolescente fugueuse :
le père placé en garde à vue et relâché
Une adolescente landaise de 12 ans, qui était en fugue
depuis fin mars, a été retrouvée, au début du mois de
mai, à ChâteauRenard, dans le Montargois, où habite
son père. Hier, ce dernier a été placé en garde à vue
pour soustraction de mineur. Il aurait dû se présenter
en début de semaine dernière à la brigade de Château
Renard où il était convoqué. Ne l’ayant pas fait, les mili
taires l’ont recherché pendant la semaine. Il s’avère qu’il
était terré chez lui. Lorsque les gendarmes sont retour
nés à son domicile, hier, ils l’ont trouvé. Entendu, le
père a reconnu que sa fille était bien chez lui et qu’il ne
faisait que faire valoir ses droits. Relâché, il est toutefois
convoqué le 2 septembre au tribunal de Montargis. La
soustraction d’enfant est un délit puni d’un an d’empri
sonnement. ■

GRÈVE ■ Contre la réforme des collèges
Afin de manifester son opposition à la réforme des col
lèges, l’intersyndicale (FSU, SNFOLC, FO, SNALCFGAF,
SUD, CGT) appelle à la grève aujourd’hui. Un rassem
blement est prévu à 15 heures devant le rectorat, suivi
d’une manifestation devant l’inspection d’académie, à
Orléans. ■

RELIGION ■ La bénédiction des couples
protestants gays crée la polémique
Le synode de l’Église protestante de France s’est termi
né, hier, à Sète (Hérault), par le vote d’une décision qui
n’est pas du goût de tous : la possibilité pour les pas
teurs qui le souhaitent de bénir des couples homo

sexuels. Ce « n’est ni un devoir, ni une obligation », sou
ligne Guillaume de Clermont, pasteur de l’Église
protestante unie de France, à Orléans. Pour sa part, il ne
procédera à aucune bénédiction de ce type. Ce qui ne
l’empêche pas de donner l’explication de cette « petite
avancée ». Elle trouve son fondement dans des textes
bibliques relatifs à la « fidélité » : notion qui n’est pas
l’apanage des couples hétérosexuels. Pour ce qui est des
membres de son église, certains l’ont déjà contacté afin
de lui faire part de leur « étonnement ». D’autres se di
sent carrément « choqués ». « Il va falloir être à l’écoute
de nos membres et accompagner cette décision d’expli
cations », estime le pasteur orléanais. ■

A 10 ■ Péage d’Artenay fermé la nuit
Des travaux vont être effectués cette semaine, sur l’A 10.
Le chantier engagé au niveau de l’échangeur d’Artenay
entraînera la fermeture des bretelles d’accès au péage
dans le sens provinceParis pendant la nuit. Il ne sera
pas possible d’entrer ou de sortir de l’A 10 dans le sens
OrléansParis, aujourd’hui et demain, de 20 heures à
6 heures. L’accès à ce péage sera également condamné,
mercredi et jeudi, aux mêmes horaires. ■

SNCF ■ Travaux sur la ligne POLT
Le trafic ferroviaire a été
interrompu pendant
48 heures, ce weekend,
sur la ligne Par isOr
léansLimogesToulouse
(POLT) afin de permettre
à la SNCF de réaliser des
travaux sur les voies. Le
chantier, situé à proximi
té de la gare des Aubrais,
concernait principale
ment des travaux de
m a i n t e n a n c e d e s
aiguillages. Des défauts
de géométr ie, liés au
p a s s a g e r é p é t é d e s
trains, avaient été repé
rés sur ce matériel posé
il y a deux ans. À titre préventif, il a été procédé à une
opération de « bourrage » (relèvement du ballast afin de
niveler la hauteur des voies). La SNCF a, par ailleurs,
remplacé un mât de signalisation du côté de Saran. Di
manche, le trafic a repris son cours normal dans le cou
rant de l’aprèsmidi. La prochaine vague de travaux est
prévue du samedi 23 au lundi 25 mai. ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

COMMÉMORATION■ Cérémonies en hommage aux déportés des camps, hier, à Pithiviers et BeaunelaRolande

Pour que le souvenir ne meure pas

Julien Pépinot
julien.pepinot@centrefrance.com

E n ce 70e anniversaire
de la libération des
camps de concentra

tion et d’extermination
nazis, le rendezvous pré
sentait une acuité particu
lière. Hier, avaient lieu les
traditionnelles cérémonies
commémoratives en hom
mage aux internés et dé
portés juifs passés dans le
Loiret.

L’événement a rassemblé
davantage de monde que
les années précédentes.
Plus de 300 personnes ont
ainsi participé aux céré
monies organisées, en ma
tinée, à Pithiviers, puis, à
BeaunelaRolande. Deux
communes du Pithiverais
qui ont abrité l’horreur
pendant la Seconde Guer
re mondiale.

Passage du temps
Depuis mai 1946, date de

la première de ces céré
monies – qui se sont suc
cédé depuis sans disconti

n u e r – l e s r a n g s d e s
rescapés se sont fortement
réduits.

« Le passage du temps a
changé le caractère de cet
te commémoration. Le
passé est derrière nous »,
a confirmé Serge Klarsfeld.
Et l’avocat, fils de déporté
et président de l’associa
tion des Fils et filles des
déportés juifs de France
(FFDJF), de noter que les
personnes dans le même
cas que lui étaient mainte
nant tous des octogénai

res, « ou presque ». Mais
d’insister sur la nécessité
de se souvenir, malgré les
années. L’ancienne gare de
P i t h i v i e r s p o u r r a i t
d’ailleurs devenir un mu
sée. Une mémoire entrete
nue par le témoignage de
plusieurs intervenants, en
ce dimanche ensoleillé.
« Beaune demeure comme
mon meilleur moment de
petite fille emprisonnée »,
a raconté Francine, qui a
connu 11 mois d’enferme

ment dans le Loiret. Avant
de rejoindre Drancy et « le
mal absolu ».

En conclusion de son
discours, Serge Klarsfeld
est revenu sur la montée
de l’extrême droite en
France et les attentats an
tisémites. « Ces cérémo
nies auxquelles nous par
t i c i p o n s m o u r r o n t ,
peutêtre, de vieillesse
mais seront aussi, peut
être, assassinées », a lancé,
comme un avertissement,
le président de la FFDJF. ■

La matinée de dimanche
était placée sous le signe de
la mémoire des déportés à
Pithiviers et à Beaune-la-
Rolande, où beaucoup de
personnes étaient réunies
en ce 70e anniversaire de la
libération des camps.

DISCOURS. En conclusion, Serge Klarsfeld est revenu sur la montée de l’extrême droite en France.

Depuis 2007, Arnold Kremenstein se rend à ces cérémonies
en hommage aux déportés des camps du Loiret.
Cet habitant de Maidenhead, en Angleterre, ne manquerait
pour rien au monde ce moment d’émotion,
lui, dont le père a passé deux nuits à Beaune-la-Rolande.
C’était en juin 1942. Quelques semaines plus tard,
à Auschwitz, le malheureux décédait. Arnold Kremenstein
avait 2 ans et habitait, alors, avec sa famille, dans
les environs de Montargis. « Cette haine, inexplicable,
reste un très mauvais souvenir, mais c’est important de
garder cette mémoire », témoigne l’homme, aujourd’hui
âgé de 75 ans.

■ « Garder cette mémoire »

PITHIVERAIS. Plus de 300 personnes ont fait le déplacement.

LUNDI
COMMÉMORATION. À Orléans,
cérémonie solennelle d’adieu et
d’hommage à Jean Zay avant son
transfert au Panthéon : hommage
de la jeunesse, rassemblement de
la population et des scolaires, à
14 heures, au parc Pasteur ;
hommage de la Nation, à
15 heures, au monument de la
Victoire ; derniers hommages de
la population, à 16 heures, place
de l’Étape.
COLLECTIVITÉ. Conseil municipal
d’Orléans, à 19 heures, salle du
conseil, mairie d’Orléans.

MARDI
ÉDUCATION. Mobilisation contre
la réforme des collèges :
manifestation, à 15 heures,
devant le rectorat à Orléans.
TRANSPORTS. Débat public dans
le cadre de la future réouverture
de la ligne ferroviaire entre
Chartres et Orléans, à 18 heures,
salle de la Vaillante, à Mainvilliers
(Eure-et-Loir).

MERCREDI
CONFÉRENCE. « Stress, émotion
et alimentation », au muséum
d’Orléans, à 20h30, rue Marcel-
Proust à Orléans.

JEUDI
COLLECTIVITÉS. Conseil de
l’AgglO, à 18 heures, salle du
conseil, à la mairie d’Orléans.
CONCERT. « R.E.D. Tour » de
M. Pokora, à 20 h 30 au Zénith

d’Orléans.
POLITIQUE. Les militants
socialistes votent pour choisir
entre quatre textes, avant un
vote la semaine suivante pour la
direction du parti. Quatre motions
sont en lice en vue du congrès
qui se tiendra du 5 au 7 juin à
Poitiers.

VENDREDI
FOOTBALL. Ligue 2 (dernière
journée) : US Orléans – Sochaux,
à 20 heures, au stade de La
Source.

SAMEDI
TRANSPORTS. Fermeture des
voies sur la ligne Paris-Orléans-
Limoges-Toulouse pour cause de
travaux (jusqu’à dimanche).
ANIMAUX. Portes ouvertes dans
les refuges de la SPA (jusqu’à
dimanche).
FOOTBALL. Le Paris SG reçoit
Reims lors de la dernière journée
de Ligue 1, pour fêter le 5e titre
de son histoire.

DIMANCHE
CINÉMA. Après douze jours de
cinéma non-stop, le jury du
Festival de Cannes, avec à sa tête
le duo déjanté des frères Cohen,
révèle le palmarès et sa
récompense suprême, la Palme
d’Or.
TENNIS. Grand début du tournoi
de Roland-Garros, dont les grands
favoris sont les tenants du titre,
Raphaël Nadal et Serena
Williams.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE

■ RETOURS

CIRCULATION ■ Des bouchons, hier
Hier, dès le début de l’aprèsmidi, les automobilistes ont
dû faire preuve de patience. Des bouchons ont, en effet,
été enregistrés (niveau rouge) sur l’autoroute l’A 10, en
tre Chaingy et Ormes, dans le sens provinceParis. Mê
mes difficultés aux alentours de SaintPryvéSaintMes
min, direction Orléans, sur l’A 71, toujours dans le sens
des retours. Retour au vert en début de soirée. ■

LES AUBRAIS. Maintenance des
aiguillages. ROZENN BAINIER


