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Loiret Faits divers - Actualités

ROUTE ■ Les prévisions du trafic
Les vacanciers n’échapperont pas aux bouchons rou
tiers, le weekend à venir. Dès aujourd’hui, un trafic im
portant est attendu, sur l’autoroute A10, du côté d’Or
léans ainsi qu’au niveau de la barrière de SaintArnoult,
dans les Yvelines, de 11 heures à 20 heures. Le trafic sera
dense dans le sens Parisprovince, de 5 à 12 heures,
avec un pic attendu à 10 heures. Dimanche, toujours
dans le sens des départs, une circulation importante est
prévue entre 9 et 12 heures. Dans le sens des retours,
trafic soutenu, samedi, entre 15 et 18 heures, et diman
che, entre 14 et 20 heures. Hier matin, la circulation a
été très perturbée et l’A10 coupée, à hauteur de Lon
gvilliers (Yvelines), dans le sens provinceParis. Un
poids lourd, transportant des caisses de vin, s’est cou
ché sur la chaussée, vers 9 heures. Un bouchon s’est for
mé peu après le péage de SaintArnoult. Des sorties
conseillées ont été mises en place à Allainville (Essonne)
pour les véhicules arrivant d’Orléans et à Ablis pour
ceux empruntant l’autoroute depuis Chartres. ■

VOYAGE ■ Retour des pèlerins
« On revient ressourcés et heureux », explique Marie
Guignes, présidente de l’association de l’hospitalité dio
césaine d’Orléans, de retour, hier, en train, d’un pèleri
nage de 483 Loirétains à Lourdes. La journée à la cité
SaintPierre a permis aux pèlerins de se recueillir et de
se reposer. Ils ont pu profiter de « vacances bucoliques à
la montagne » et participer à une messe dans une ca
thédrale de verdure. « C’était un temps de prière mais
aussi un temps festif. » Une soirée a d’ailleurs été orga
nisée avec des chansons et tenues d’antan. « On a par
tagé des joies, des rires et parfois des peines, mais nous
sommes tous revenus, heureux de notre pèlerinage ». ■

POLITIQUE ■ CEA, nouvelle réunion
Patricia Boissy, conseillère régionale du groupe « Union
pour la région Centre », a décoché une flèche, hier, à
l’attention de François Bonneau, président PS, au sujet
du CEA, établissement public qu’elle veut voir rester en
Touraine. « Encore une réunion aujourd’hui : mainte
nant, ça suffit ! », clametelle. Elle estime que la réu
nion qui s’est tenue hier, organisée par le président
Bonneau « avec un seul élu de sa majorité est un déni
de démocratie. Lorsque l’on a le pouvoir de décision, on
ne peut se contenter, à des fins électoralistes, de donner
l’illusion d’agir. Il est grand temps de passer des paroles
aux actes. Le CEA/DAM le Ripault doit rester à Monts.
C’est cette décision et cette annonce que nous atten
dons maintenant ». ■

HANDICAP ■ Bloquée trois mois
sans ascenseur à Montargis
Trois mois bloquée dans son appartement du premier étage
à cause d’un ascenseur en panne, donc pas une sortie cet
été… Martine Cholin, 57 ans, logée depuis mai dans un
appartement neuf du bailleur LogemLoiret, à Châlette-sur-
Loing, vit en fauteuil roulant en raison d’une obésité et ne
peut descendre les escaliers. L’intervention de l’ascensoriste
ThyssenKrupp n’étant au départ prévue qu’à la mi-
septembre, l’association des paralysés de France a tout
récemment dénoncé la situation en se rendant sur place. La
réparation devrait finalement intervenir le 22 août. En
attendant et face à la médiatisation, LogemLoiret a proposé
à Martine Cholin une aide à domicile pour faire ses courses
le lundi, et une prestation de portage, par un service
ambulancier, pour lui permettre de quitter son logement
selon ses souhaits jusqu’à la remise en fonctionnement de
l’ascenseur. Mieux vaut tard que jamais… ■

LOI MACRON ■ Les « cavaliers » retoqués
JeanPierre Sueur, sénateur PS du Loiret et ancien prési
dent de la commission des lois, a réagi à propos de la
constitutionnalité de la loi Macron : « Le conseil consti
tutionnel a immanquablement censuré tous les “cava
liers” qui avaient été ajoutés à ce texte. On appelle “ca
valier” un amendement qui n’a rien à voir avec le texte
et qui s’y trouve “greffé” à un stade parfois tardif de la
procédure. Cette décision  venant après d’autres allant
dans le même sens  a, pour moi, des aspects salutaires.
C’est en effet une commodité et une facilité que de “fai
re passer”, presque subrepticement, des dispositions di
verses et variées, auxquelles on ne souhaite pas toujours
donner trop de publicité… Cette décision doit permet
tre d’en revenir à un principe simple : toute loi doit
avoir un objet clairement affiché, suscitant le débat par
lementaire et le débat public. Puissent le gouvernement
et le parlement en tirer toutes les conséquences… » ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

REVENUS■ Environ 70 agriculteurs rejoignent Montargis cet aprèsmidi

Mobilisation autour des hypers

Anne-Marie Coursimault
anne-marie.coursimault@centrefrance.com

P as moins de 70 agri
c u l t e u r s, s e l o n l a
Coordination rurale

(CR) du Centre, issus es
sentiellement du Montar
gois mais aussi du Loiret,
d’EureetLoir, du Cher, de
Touraine et de Seineet
Marne, se mobil isent,
aujourd’hui à 15 heures,
sur les parkings de deux
hypermarchés du Montar
gois.

« Dégradation
considérable
des revenus »

Plus précisément, ren
dezvous est fixé au Le
clerc et au Géant Casino
d’Amilly. Les agriculteurs
prendront la parole, pré
senteront des témoignages
d’agriculteurs et diffuse
ront des tracts pour alerter
les consommateurs sur le
manque de revenus de

leur profession.
Les agriculteurs ont aussi

prévu de relever les prix
des produits dérivés des
produits agricoles (dont
ceux des céréales) à l’inté
rieur des grandes surfaces.
« Je ne ferai pas de com
mentaire », indiquait, hier,
le responsable du Leclerc.

« Nous voulons dire au
grand public que les cé
réaliers vendent à perte.
On va également parler de
l’élevage. Toute la filière

agricole est concernée par
des prix de vente de pro
duits qui ne couvrent pas
les prix de production »,
détaille Valérie Dazard,
animatrice CR.

La coordination rurale
entend ainsi « dénoncer
les politiques agricoles
menées par les gouverne
ments successifs, qui ont
conduit à une dégradation
considérable des revenus
des agriculteurs », préci
sent Valérie Dazard et Phi
lippe Ribault, président de

la CR Centre.
Après du pancartage en

EureetLoir et une mani
festation de soutien à
l’abattoir de Bourgeuil en
IndreetLoire, il s’agit de
la troisième action menée
en région Centre.

« Les mesures d’urgence
ne suffisent pas, il faut des
mesures structurelles.
Nous travaillons dur et
nous méritons de pouvoir
vivre dignement de notre
métier », conclut Philippe
Ribault. ■

La Coordination rurale a
lancé un appel au-delà des
frontières départementales
pour rencontrer le public
sur les parkings du Leclerc
et de Géant Casino.

COMMUNICATION. Ce type de tract sera distribué aujourd’hui aux consommateurs. TRACT CR

Deux jeunes , qu i pur -
geaient une peine au cen-
tre de semi-liberté (CSL) de
Montargis, ont agressé un
homme d’une quarantaine
d’années, lui aussi au CSL,
mercredi soir.

L’agression a été violente
puisque la victime présen
te des fractures et s’est vue
délivrer une ITT (Interrup
tion temporaire de travail)
de 10 jours. Le motif ?
Pour les deux agresseurs,
le quadragénaire serait

une « balance ». Ils ont été
interpellés hier matin par
les policiers. En dépit des
images de la vidéo du
CSL, ils ont nié les faits au
cours de leur garde à vue.

Hier aprèsmidi, à l’issue
de leur comparution im
médiate, ils ont écopé
chacun d’une peine de
8 mois de pr ison, avec
mandat de dépôt. L’un
d’entre eux a outragé les
magistrats et sera convo
qué ultérieurement. ■

MONTARGIS

L’agression au centre de semi-
liberté se termine en prison

Un habitant de Montbouy,
un village du Montargois, a
écopé d’une peine de vingt
mois, dont dix avec sursis,
après une affaire de violen-
ces avec arme et détention
de produits stupéfiants.

Il s’est vu notifier, hier
aprèsmidi, une obligation
de soins et son fusi l à
pompe lui a été confisqué.

La semaine dernière, cet
homme de 29 ans (dont le
casier judiciaire comporte
neuf mentions) a rencon

tré un autre homme dans
un bar du côté de Châ
tillonColigny. Ivres, ils ont
é t é à s o n d o m i c i l e , à
Montbouy. Il a cru que
son nouvel « ami » lui
avait volé du cannabis. Il
l’a frappé (7 jours d’ITT)
et a tiré sur sa voiture.

Il avait été interpellé sa
medi matin. Lundi, la
comparution immédiate
n’avait pu se dérouler car
la CPAM n’avait pas été
avisée. ■

MONTBOUY

Dix mois ferme pour l’auteur
de violences avec arme

Un Châlettois de 56 ans a
agressé un médecin, aux
urgences du centre hospita-
lier d’Amilly, dans la nuit de
mercredi à jeudi , vers
1 heure du matin.

Venu pour des maux de
tête, le patient s’est fâché
tout rouge après le patri
cien. Il a considéré que
son traitement était un
empoisonnement. Il a
également été outrancier
et injurieux.

Suite aux coups, le prati
cien a bénéficié de trois
jours d’ITT (Interruption
temporaire de travail).

Placé en garde à vue
après l’intervention des
policiers aux urgences, le
Châlettois a été remis en
liberté. Il sera convoqué
d e v a n t l e t r i b u n a l d e
Montargis pour une CRPC
(Comparution sur recon
naissance préalable de
culpabilité). ■

Alexis Marie

AMILLY

Un patient migraineux frappe
unmédecin à l’hôpital

Les parents ont appelé
les secours après avoir en
tendu un bruit sourd et
découvert le corps inani
mé de leur enfant dans le
jardin. La petite fille a
vraisemblablement heurté
le sol, tête la première.
Elle a été transportée dans
un état critique, d’abord à
l’hôpital d’Orléans La
Source puis, à l’hôpital
Clocheville de Tours, où
elle est décédée quelques
heures plus tard, dans la
nuit. ■

Alexandre Charrier

Une enfant de deux ans a
fait une chute mortelle,
mercredi, vers 20 h 30, en
tombant de la fenêtre de
sa chambre située à l’étage
du pavi l lon fami l ia l , à
Saint-Jean-de-Braye.

Selon les premiers élé
ments recueillis par la po
lice, il s’agit d’une chute
accidentelle : la fillette,
qui se trouvait avec sa
sœur jumelle dans la piè
c e, s e r a i t p a r v e n u e à
ouvrir ellemême la fenê
tre.

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Une fillette se tue en tombant
de la fenêtre de sa chambre


