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Loiret Faits divers - Justice - Actualités

POLITIQUE ■ François KosciuskoMorizet
avait vécu dans le Loiret
François KosciuskoMorizet, ancien maire UMP de Sè
vres (HautsdeSeine) s’est éteint dans la nuit de lundi à
mardi, à l’hôpital de sa ville, à l’âge de 74 ans. Il avait dû
quitter ses fonctions en novembre 2013 après un acci
dent vasculaire cérébral. Le père de l’élue politique Na
thalie KosciuskoMorizet avait vécu dans le Loiret : il
avait été nommé directeur départemental de l’Équipe
ment (DDE, qui correspond aujourd’hui à la direction
départementale du Territoire) du Loiret entre 1976
et 1978. La famille avait habité dans le canton d’Ingré.
Pierre, le fils, est d’ailleurs né à Orléans, en 1977. ■

LE CHESNOY ■ MécaCérales ouvre
La dixième édition du salon MécaCéréales se déroule
aujourd’hui, de 9 h 30 à 18 heures, au lycée agricole du
Chesnoy, aux portes de Montargis. L’événement,
organisé par la fédération des CUMA (Coopératives
d’utilisation de matériel agricole), permet aux céréaliers
de voir des essais techniques grandeur nature, et les
dernières nouveautés en matière de tracteurs ou de
moissonneusesbatteuses. François Bonneau, le
président de la région CentreVal de Loire (PS),
inaugurera le salon, tout en rappelant le soutien de la
région à la filière. ■

SOLDES ■ Et maintenant, les promos
Hier, sonnait l’heure du dernier jour des soldes. Les
clients « sont venus profiter des dernières bonnes affai
res », explique un employé de chez Zara, à Orléans. Les
jeans, les chemises et les vestes, caractérisés par une dé
marque plus importante, ont été les vêtements les plus
vendus. Quant aux bénéfices, certains magasins ont fait
une marge plus conséquente que d’autres. C’est le cas
du magasin Mango, qui révèle un profit de 1.000 euros
de plus que l’an dernier. Si les soldes sont désormais
terminés dans le Loiret, les promotions sont toujours
d’actualité. Mango, par exemple, s’attaquera « aux petits
prix » : les articles non vendus pendant les soldes seront
simplement requalifiés. Mais d’autres enseignes, telles
que Zara, feront repartir les invendus directement en
Espagne. ■

ORLÉANS ■ Tram contre voiture

Accident au niveau du 46, avenue Dauphine, hier peu avant
21 heures, entre un tramway qui venait du centre-ville
d’Orléans et une voiture. Une vingtaine de personnes
étaient à bord de la rame. Deux ont été légèrement
blessées, dont une femme de 31 ans qui a été transportée
au centre hospitalier d’Orléans-La Source. Destination
similaire pour le conducteur du véhicule, un homme de
53 ans qui a été désincarcéré. Tous deux se plaignaient de
douleurs dorsales. La voie qui conduit au sud d’Orléans a
été temporairement fermée à la circulation à partir du pont
Georges-V.

MORT D’ANDRÉ ÈVE ■ Inhumation jeudi
Les obsèques civiles d’André Ève, rosiériste de renom
mée internationale domicilié à Pithiviers, se tiendront
ce jeudi, à 10 h 30, au cimetière de Pithiviers. « Un hom
me si chaleureux, génial créateur de roses anciennes et
nouvelles. C’était un grand artiste, un homme passion
né et généreux », réagissait, hier, JeanPierre Sueur. Le
sénateur et ancien maire d’Orléans se souvient « de cet
te visite qu’il nous offrit un soir aux Minuits, à La Neu
villesurEssonne, où ses roses étaient présentées. Il en
parlait avec autant de simplicité que de sensibilité. In
ternationalement connu, il aura été un remarquable
ambassadeur du Pithiverais et du Loiret. André Ève était
tourné vers l’avenir. Il avait ainsi adhéré au projet de re
création de sa roseraie près du château de Chamerolles
– château des parfums ! –, ce qui sera un bel atout pour
notre tourisme ». ■

ROUTES ■ Travaux sur la RD2060
Le conseil départemental réalise aujourd’hui, de 7 à
19 heures, des travaux de réfection de la chaussée sur la
RD 2060 en direction de Montargis, sur la commune
d’Amilly. Le revêtement existant sera raboté et des ma
tériaux bitumineux mis en place. La circulation se fera
sur une seule voie dans le sens OrléansMontargis. ■

EXPRESS

BAULE■ Un Francilien, âgé de 67 ans, est mort sur le coup

Un conducteur se tue sur l’A 10

Alexandre Charrier

U n c o n d u c t e u r d e
67 ans a trouvé la
mort , hier matin,

vers 6 heures, sur l’auto
route A 10, à hauteur de la
commune de Baule, dans
le sens Parisprovince.

Vraisemblablement victi
me d’un malaise ou d’un
endormissement, il s’est
déporté sur la droite de la
chaussée et a heurté de
plein fouet le caniveau en
béton situé sur le bascô

té.
Domiciliée à Boulogne

Billancourt (HautsdeSei
ne), la victime, de natio
nalité roumaine, se trou
vait seule à bord de son
véhicule : une Citroën C3.
Elle est décédée sur le
coup.

Trois heures
de perturbations
L’intervention des se

cours sur l’autoroute A10
a nécessité la neutralisa
tion d’une voie de circula
t i o n p e n d a n t p r è s d e
trois heures.

Une enquête a été ouver
te auprès du peloton auto
routier de gendarmerie
afin de tenter de préciser
les circonstances du dra
me. ■

Le bilan estival sur les rou-
tes du Loiret continue de
s’alourdir. Hier, vers 6 heu-
res, un automobiliste domi-
cilié en région parisienne a
trouvé la mort, seul, au vo-
lant de son cabriolet.

SORTIE DE ROUTE. La victime se trouvait seule dans sa
voiture.

centre pénitentiaire de Sa
ran et de son personnel.

« Ce surveillant a enlevé
le drap que j’utilisais pour
couvrir la fenêtre cassée
dans ma cellule. Pour me
protéger de la pluie et des
insectes qui rentraient. Ce
n’est pas respectueux »,
expliquetil au tribunal
pour justifier des coups
qu’il avait assorti de me
naces : « Un jour, tu vas
ouvrir la porte et je vais te
mettre un pic dans la gor
ge ».

Un projet d’évasion
Agacé, le procureur de la

République remet le pré
venu à sa place : « C’est
vous qui êtes à l’origine de
votre propre malheur ! »

Contre ce jeune homme
volontiers provocateur et
qui n’avait pas hésité à
former un projet d’évasion
du CPOS, le tribunal cor
rectionnel prononce une
peine de 16 mois de pri
son ferme. Une sanction
qui vient alourdir un peu
plus le casier de Brice.

« Je suis en prison de
puis que j’ai 16 ans. Dès le
départ, on a décidé de
m’éliminer de la société. Je
ne sais pas ce qu’on veut
faire de moi. Je sortirai
p e u t  ê t re s u rd i p l ô m é
mais, vu mon casier, je ne
pourrai rien en faire ». ■

Alexandre Charrier

C’est un vrai personnage
qui fait face, ce mardi, aux
juges du tribunal correc-
tionnel d’Orléans.

Une grande gueule – ça,
la cour en a l’habitude –
doublée d’une intelligence
et d’une éloquence bien
audessus de la moyenne
des gens généralement as
sis de ce côtéci de la vitre.

Brice a beau n’avoir que
21 ans, il peut déjà se tar
guer d’avoir passé cinq
années derrière les bar
reaux, essentiellement
pour des affaires de vols et
de violences.

Et Brice n’est pas vrai
ment ce que l’on peut ap
peler un détenu modèle.
Le 22 juin, il a frappé à
t ro i s re p r i s e s u n s u r 
veillant du centre péniten
tiaire d’OrléansSaran
(CPOS) qui venait lui ap
porter son repas. Dernier
avatar d’une longue série
d’incidents et de dégrada
tions qui l’avait conduit à
l’isolement.

Une guerre de harcèle
ment destinée à pousser
l’administration pénitenti
aire à lui trouver un autre
lieu de détention. Sur ce
pointlà, Brice a réussi son
coup. « Aujourd’hui, je
s u i s t ra n s f é r é à Bo i s 
d’Arcy et je ne suis pas
mécontent », pérore le
jeune homme qui n’hésite
pas à faire le procès du

SARAN

Il avait frappé un surveillant
du centre pénitentiaire

C’est dans la nuit de mer-
credi à jeudi dernier, vers
2 heures du matin, que les
policiers de la Bac repèrent
une BMW avec, à son bord,
trois jeunes occupants.

Alors qu’ils s’approchent
pour contrôler le véhicule,
celuici démarre en trom
be. Le conducteur brûle
plusieurs feux rouges à
100 km/h dans le centre
ville de Saran pour tenter
de fausser compagnie à la
police. C’est tout feux
éteints que le véhicule est
finalement retrouvé, en
castré dans un portail ap
partenant à la SNCF. Ses
occupants seront débus
qués dans les fourrés, le
long de la voie ferrée.

Hier, les deux majeurs de
la bande, Hakim, 19 ans,
et Nail, 18 ans, étaient ju
gés en comparution im
médiate par le tribunal
correctionnel d’Orléans
pour cette folle course
poursuite commise à bord
d’une BMW volée quel
ques jours plus tôt. Mais
aussi pour deux cambrio
lages perpétrés 24 heures
avant ces faits, à Saran, et
dont l’essentiel du butin a
été retrouvé dans le véhi
cule (écran plasma, tablet
te tactile, console de jeux,

bouteilles de parfum,…).
En même temps qu’un
pieddebiche qui a vrai
semblablement servi à for
cer les pavillons visités.

En garde à vue, les deux
jeunes hommes n’ont pas
cédé le moindre pouce de
terrain. Jusqu’à l’absurde.
« J’étais seul dans le véhi
cule… mais je ne condui
sais pas », ira jusqu’à ex
pliquer très sérieusement
Nail. L’Immaculée concep
tion appliquée au code de
la route !

Prison ferme
Devant les juges, les

deux compères affichent
une posture un peu plus
acceptable. Hakim recon
naît avoir été au volant,
bien qu’il ne possède pas
le permis. En revanche, ni
l’un ni l’autre n’ont parti
cipé au cambriolage. Ils
seraient allés récupérer
c e t t e v o i t u r e p o u r l e
compte d’un « grand » de
l’Argonne – dont ils refu
sent de donner le nom –
sans savoir ce qu’elle con
tenait.

Des expl icat ions qui
n’ont pas convaincu le
tribunal : Hakim écope de
deux ans ferme, Nail d’un
an d’emprisonnement. ■

Alexandre Charrier

SARAN

À l’arrière de la voiture volée,
le butin de deux cambriolages

MONTARGOIS. Des ballots de paille empilés en forme de trac-
teur pour promouvoir le salon. PHOTO ALEXIS MARIE


