
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE LUNDI 27 JUILLET 2015 5

Loiret Faits divers - Actualités

VIANDE ■ La Région soutient les éleveurs
Sensible à la crise que traversent les éleveurs, notam
ment ceux qui exercent leur activité en région Centre
Val de Loire, le président de la Région, François Bon
neau vient d’adresser un courrier à l’ensemble des pro
viseurs, des directeurs de CFA et des instituts de forma
tion en soins infirmiers. Il les enjoint de mettre en
œuvre, pour la rentrée de septembre, des mesures pour
que les repas servis dans leurs établissements provien
nent en priorité d’« approvisionnements en viandes et
produits laitiers de nos productions locales et nationa
les ». ■

PÈLERINS ■ L’évêque d’Orléans à Lourdes
L’évêque d’Orléans, Monseigneur Blaquart, accompa
gnera la centaine de pèlerins qui, le samedi 1er août, se

rendra à Lourdes. Il s’agit du cinquantième pèlerinage
auquel participe le diocèse d’Orléans. Cette année, ils
ne seront pas moins de 278 hospitaliers à accompagner
les pèlerins malades ou handicapés. Le TGV qui les mè
nera dans les HautesPyrénées quittera la gare d’Orléans
à 9 h 50. ■

RENSEIGNEMENT ■ J.P. Sueur satisfait
Le conseil constitutionnel a estimé, jeudi dernier, que la
loi sur le renseignement était conforme à la constitu
tion. Le sénateur socialiste, JeanPierre Sueur, s’en félici
te, au regard « des apports du Sénat pour ce qui est des
garanties quant aux libertés et aux moyens de contrô
le ». L’élu observe avec satisfaction que son amende
ment tendant à protéger « les données personnelles, le
secret des correspondances et l’inviolabilité du domici
le » a été intégré dans le texte. ■

RÉGION ■ Collecte des lampes en hausse
L’an passé, 676 lampes pour 1.000 habitants ont été col
lectées et recyclées en région CentreVal de Loire (con
tre 658 au niveau national). Ce chiffre, délivré par Récy

clum, un écoorganisme chargé de la collecte et du
recyclage de déchets, traduit une progression de 16 %
par rapport à 2013. En France, il existe 17.000 points de
collecte de lampes usagées, dont 849 sont installés dans
la région. Le plus actif est basé dans une déchetterie de
SaintAvertin (IndreetLoire). L’an passé, 3.254 kilos de
lampes y ont été collectés. ■

LOIR-ET-CHER ■ Invasion de fourmis
Elles sont des millions et des millions ! Des fourmis, de
l’espèce lasius neglectus, ont envahi neuf habitations d’un
quartier de Meusnes (Loir-et-Cher), près de Saint-Aignan.
Interrogé par nos confrères de la Nouvelle République, le
maire, Daniel Sinson, avoue son impuissance. L’an passé,
l’édile avait réuni les propriétaires concernés par une
première invasion. Les maisons ont fait l’objet d’un
traitement contre les insectes. Celui-ci s’est avéré efficace
durant cinq semaines, et puis les fourmis sont réapparues.
Présentes dans les jardins et à l’intérieur des habitations,
leur terrain de prédilection se situe dans les installations
électriques, au grand dam de la population concernée.

EXPRESS

Avec son notaire autour d’un café
RENDEZ-VOUS. Pas
toujours facile de
franchir le seuil d’une
étude pour demander
conseil à un notaire. La
chambre des notaires a
donc décidé, une fois
par mois, de se
transporter dans un
café, pour délivrer
gracieusement « le
conseil du coin ». Le
prochain rendezvous
est fixé au samedi
1er août, de 9 heures à
midi au Lutétia, 2, rue
Jeanned’Arc, à
Orléans. Les notaires
porteront une écharpe
ou un foulard rouge.
Idéal autour d’un café
noir.

PITHIVIERS■ Les gendarmes effectuent 250 dépistages dans l’aprèsmidi

Alcool au volant : la traque

David Creff
david.creff@centrefrance.com

E n réponse au huitiè
me drame de la route
de l’année dans la cir

conscription de la compa
gnie de Pithiviers (lire par
ailleurs), hier, les gendar
mes ont engagé de gros
moyens humains aux en
trées de la ville. Objectif :
traquer les conduites ad
dictives.

« L’opération était prévue
à l’échelle du départe
ment. Mais, dans la mesu
re où vendredi, une fillette
de 9 ans a trouvé la mort
sur la rocade, on a décidé,
au niveau de la compa
gnie, de mener une action,
c e n t ra l i s é e c e t t e f o i s
autour de Pithiviers », ex
plique le capitaine Cheval
lier, alors que sept points
de contrôles se mettent en
place sur les axes stratégi
ques, plus un dernier sur
la route départementale
97, entre Orléans et Étam
pes.

31 militaires sont ainsi
d é p l o y é s e n t r e 1 5 e t
17 heures, sous une pluie

par moments battante,
quelques heures après
qu’un nouvel accident a
eu lieu, au niveau de Da
donville cette fois. « Un Pi
thivérien de 33 ans a fait
une sortie de route sur la
RD 950 ce matin.

Son véhicule était seul
en cause », résume le ca
pitaine JeanLuc Cheval
lier. Si le trentenaire s’en
sort indemne, son contrô
le positif à l’alcool et aux
stupéfiants par les gendar
mes pourrait lui valoir de
sérieuses poursuites, « une

fois les taux dans le sang
connus », ajoute le militai
re d’une compagnie qui,
au premier semestre, aura
intensifié de 37 % (par
rapport à 2014) ses activi
tés liées à la surveillance
des routes. Une raison à
cela : l’an passé, aucun
tué entre janvier et juillet
dans le Pithiverais. Et déjà
huit aujourd’hui sur la
même période. D’où l’en
core plus « grande ferme
té » affichée par les gen
darmes pithivériens.

Hier, ceuxci ont effectué
250 dépistages (alcool),
dont deux se sont révélés
positifs. ■

Hier, 31 gendarmes contrô-
laient les entrées de la ville
de Pithiviers. En l’espace de
deux heures, 250 dépistages
ont été effectués.

DISPOSITIF LOURD. Hier, vingt-sept militaires et quatre réservistes ont été déployés majoritaire-
ment aux entrées de la ville de Pithiviers. PHOTO DAVID CREFF

■ BRÈVES FAITS DIVERS

ARDON ■ Départ de feu au château
Une dizaine de sapeurspompiers du Loiret ont été ap
pelés samedi vers 22 heures pour prendre en charge un
départ de feu dans le château de Boisgibault à Ardon.
Localisé dans une dépendance de l’aide droite du bâti
ment, l’incendie menaçait de se propager à la toiture.
Rapidement éteint, il n’a pas nécessité de relogement et
n’a pas fait de blessé. ■

ORLÉANS ■ Exhibitionniste en garde à vue
Samedi, vers 22 heures, une femme, son fils de trois ans
et deux amies se promènent place du Martroi, quand un
homme de 60 ans se plante devant le restaurant La
Chancellerie et montre son sexe au garçonnet. La ma
man s’en prend à l’exhibitionniste et alerte la police qui
place le sexagénaire ivre en garde à vue. Il est reparti du
commissariat avec une convocation devant le tribunal
par un officier de police judiciaire. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Vol à l’étalage
Une convocation devant le tribunal a été remise par la
police à cet homme de nationalité roumaine, âgé d’une
vingtaine d’années. Il a été attrapé samedi en début
d’aprèsmidi après un vol à l’étalage dans l’hypermar
ché Leclerc de FleurylesAubrais. Dans un sac doublé
d’aluminium, 1.943 € de marchandise ont été retrou
vées : de la charcuterie et surtout des lames de rasoir. ■

ORLÉANS ■ La nappe de l’autel pour cible
Après sa garde à vue, ce jeune homme de 21 ans a pris
la direction du centre hospitalier Daumezon à Fleury
lesAubrais. Vendredi soir, le sacristain de l’église Notre
DamedesMiracles, rue des ClochesSaintPaul, à Or
léans, l’a surpris en train de mettre le feu à une nappe
de l’autel. Le suspect s’est présenté de luimême aux
policiers alertés pour expliquer son geste : il voulait se
venger de la Vierge Marie… ■

ORLÉANS ■ En garde à vue après une rixe
Samedi, secteur de la rue de Bourgogne, une rixe est re
pérée vers 3 heures du matin par le centre de supervi
sion urbain d’Orléans. La municipale intervient et finit
par prendre deux hommes âgés d’une vingtaine d’an
nées, en fuite après l’altercation avec un groupe (une
personne a dû être examinée à l’hôpital). Placés en gar
de à vue par la police nationale, l’un est reparti libre,
l’autre avec une convocation devant le tribunal. ■

Vendredi, une fillette de 9 ans est décédée dans un accident
de la route survenu sur la rocade de Pithiviers. Le pronostic
vital des deux autres occupants de la voiture, on l’a appris
hier, n’est plus engagé. La mère de 37 ans avait été
transportée au CHR d’Orléans-La Source, quand son fils
(7 ans) était héliporté vers l’hôpital de Tours. L’enquête se
poursuit pour tenter de déterminer l’origine de l’accident.

■ Pronostics vitaux non engagés


