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Loiret Faits divers - Actualités

■ BRÈVES FAITS DIVERS

ORLÉANS ■ Une grandmère victime
des coups de sa petitefille
Une jeune femme de 26 ans, qui vit chez sa grandmère,
comparaîtra prochainement devant le tribunal pour
avoir porté des coups à son aïeule. La plainte de la
vieille dame remonte au printemps, elle dénonce des at
taques, verbales et physiques, de la part de sa petite
fille. Un examen médical met effectivement en évidence
des ecchymoses pouvant avoir été causées par des
coups. Placée en garde à vue mardi, la jeune femme nie
en bloc ces accusations. Si elle reconnaît s’être disputée
et avoir parfois insulté sa grandmère, elle affirme
qu’elle n’a jamais roué de coup cette dernière, qui serait
tombée. ■

SAINT-OUEN ■ Trois apprentis de Vendôme
fabriquaient des explosifs
Des jeunes âgés de 16 et 17 ans ont été interpellés, lun
di, vers 22 heures, à SaintOuen, à deux kilomètres de
Vendôme (LoiretCher). Selon La Nouvelle République
du Centre Ouest, ces adolescents, apprentis dans un éta
blissement de formation depuis quelques jours et logés
dans un foyer de la ville, se sont rendus, vers 22 heures,
à l’arrière d’un magasin Lidl. Ils ont tenté de confection
ner des explosifs artisanaux à partir d’informations vé
hiculées par Internet, à base d’acide chlorhydrique et de
feuilles d’aluminium pour dégager des fumées et créer
une explosion. Prévenus de cette présence tardive, les
policiers ont interpellé l’un des trois jeunes gens qui a
été placé en garde à vue. Les deux autres ont, ensuite,
été interpellés. Ils n’étaient pas connus des services de
police. Leurs parents étant domiciliés en IndreetLoire,
dans le Cher et l’Indre, le dossier va être transmis aux
tribunaux de Tours, Bourges et Châteauroux qui décide
ront des suites à donner. ■

MÉREAU (CHER) ■ Le forcené écope de dix
mois de prison ferme
Dix mois de prison et un mandat de dépôt : c’est à cette
peine que le tribunal correctionnel de Bourges a con
damné l’homme à l’origine des coups de feu, dimanche,
à Méreau, au sud de Vierzon. L’homme, qui a tiré
27 cartouches et mit le bourg en état de siège, écope
également de 10 mois avec sursis et d’une interdiction
de détenir une arme pendant cinq ans. Lorsqu’il s’est
saisi d’un fusil pour tirer dans la voiture de ses parents
et sur des gendarmes, il avait 2,23 grammes d’alcool
dans le sang. Antoine Pierre, âgé de 52 ans, avait fait de
nombreux séjours en hôpital psychiatrique. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS■ Les policiers enquêtent pour identifier les auteurs

Onze voitures incendiées

Marion Bonnet
et Aurore Malval

«J’ ai entendu le feu
crépiter puis, j’ai
senti une forte

odeur de brûlé par le ve
lux ouvert. C’est ça qui
m’a réveillée, témoigne
une riveraine. Quand je
me suis levée, tout était
déjà en feu. » Il était « aux
environs de 3 h 15 ».

Ru e O d e t t e  G re l e t à
FleurylesAubrais, la nuit
de mardi à mercredi a été
particulièrement agitée.
Cette habitante n’a pas
perdu sa voiture mais ses
voisins d’en face, si. « J’ai
appelé les pompiers. On
m’a expliqué qu’ils étaient
déjà en intervention sur
d’autres feux de voitures
dans les rues voisines ».

Dans ce quartier résiden
tiel du ClosdesEscures,
au nordouest de la ville,

cinq voitures ont été in
cendiées. Certaines étaient
garées sous des appentis
ouverts, à proximité direc
te des maisons.

Au total, pas moins de
onze véhicules ont été dé
truits par les flammes en
l’espace d’une demiheu
r e , e n t r e 3 h e u r e s e t
3 h 30, dans la commune,
rue OdetteGrelet, donc,

mais aussi rues Robert
Desnos, du OnzeNovem
bre et AnatoleFrance. Des
secteurs réputés tranquil
les. Pour les policiers de la
Sûreté départementale qui
ont ouvert une enquête, la
piste criminelle ne fait pas
de doute.

MarieAgnès Linguet,
maire centriste de Fleury
lesAubrais, ne cachait

pas, hier, sa colère et son
incompréhension : « Nous
avions pourtant eu un été
relativement calme et
mardi, tout s’était bien
passé pour la rentrée des
classes, note l’élue. Bien
sûr, on pourrait toujours
doubler les effectifs de la
police municipale, mais ce
n’est pas la réponse à
donner… ». ■

Onze véhicules en feu en
moins d’une demi-heure.
Dans la nuit de mardi à
mercredi, un ou plusieurs in-
dividus ont incendié des voi-
tures, dans des quartiers
pavillonnaires de Fleury-les-
Aubrais.

FEUX EN SÉRIE. Rue Odette-Grelet, cinq voitures ont été incendiées dans la nuit.

dement. Le conducteur de
la TAO reçoit plusieurs
coups au visage. L’homme
a été transporté à l’hôpital
pour y recevoir les pre
m i e r s s o i n s. Se s d e u x
agresseurs n’ont pas enco
re été identifiés. ■

La scène se déroule boule-
vard Alexandre-Martin, à
Orléans, mardi en tout dé-
but d’après-midi.

À l ’ a r r ê t d e b u s d u
quai M, deux hommes
s’approchent d’un chauf
feur, et le ton monte rapi

ORLÉANS

Un chauffeur de bus frappé
de plusieurs coups au visage

La circulation de quatre
trains reliant Orléans à
Bourges a été stoppée à
Vierzon, hier matin, après
qu’un TER a percuté une
voiture sur un passage à ni-
veau à la hauteur de Foëcy
(Cher).

Pour une raison encore
indéterminée, une auto

mobiliste de 68 ans s’est
engagée sur le passage à
niveau, vers 7 h 35, au mo
m e n t o ù s u r v e n a i t , à
160 km/heure, un train ve
nant de Tours et circulant
en direction de Bourges.

La conductrice a été tuée
sur le coup. Cet accident a
engendré de nombreux
retards. ■

FOËCY (CHER)

Un accident à un passage
à niveau provoque des retards

Les élus des régions Centre-
Val de Loire et Bourgogne
n’acceptent pas les conclu-
sions du rapport Duron, qui
préconise un transfert de la
ligne Paris-Nevers aux col-
lectivités régionales.

Pour la deuxième fois,
hier, les élus des territoires
concernés se sont rassem
blés pour évoquer ce dos
sier et définir une stratégie
commune. Étaient pré
sents, à Briare, le prési
dent de la région Centre
Val de Loire, François
Bonneau, la conseillère ré
gionale Anne Leclercq, les
sénateurs du Loiret Jean
Pierre Sueur et JeanNoël
Cardoux, Gaëtan Gorce,
sénateur de la Nièvre, Mi
chel Neugnot, viceprési
dent de la région Bourgo
g n e , P i e r r e  F r a n ç o i s
Bouguet, maire de Briare,
des membres d’associa
tions d’usagers ainsi que
des représentants des
communes riveraines de
la ligne, dont Gien, Cosne
surLoire ou Nevers.

Fr a n ç o i s B o n n e a u a
d’abord rappelé une évi
dence. Le service, sur la li
gne ParisNevers, est loin
d’être satisfaisant : maté
riel vieillissant, retards ré
currents… « C’est cette
réalité qui fait que le rap
port Duron dit de transfé
rer la ligne aux régions. Or,
sur cette ligne, ce n’est pas
du cabotage : beaucoup

d’usagers font de longues
distances. À un bout de la
chaîne, on trouve Paris ; à
l’autre, Nevers. C’est bien
une ligne de statut natio
nal et pas local ».

Un financement
annuel de 2 millions
Toutes tendances politi

ques confondues, les élus
sont unanimes : cette li
gne doit non seulement
rester nationale mais il est
également indispensable
de la moderniser pour en
courager la fréquentation.
« Nos deux régions vont
profiter de ce débat pour
réaliser une analyse des
besoins et développer l’at
tractivité du train », a indi
qué Michel Neugnot.

Dans un courrier adressé
prochainement au minis
tre des Transports, Alain
Vidalies, et au préfet coor
dinateur chargé de la con
certation avec les régions,
François Philizot, les élus
répéteront donc leur sou
hait de voir la ligne Paris
Nevers conserver son sta
tut de « ligne d’équilibre
du territoire ». Un vœu qui
sera également accompa
gné d’un certain nombre
de doléances.

Pour rappel, chaque an
née, les deux régions fi
nancent cette ligne à hau
teur de 2 millions d’euros.

Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

EST DU DÉPARTEMENT

Ligne Paris-Nevers : les élus
ne baissent pas les bras

C’est un client d’un genre
assez particulier que les po-
l iciers du commissariat
d’Orléans ont placé en gar-
de à vue, mardi après-midi.

Très connu des services
ces dernières semaines, le
quinquagénaire a été con
duit au poste à trois repri
ses, pour grivèlerie. Il boit
un, deux, trois kirs, com
mande à manger… et re
fuse de payer.

De mauvaises habitudes
qui l’ont conduit plusieurs
fois jusqu’à la rue du Gre
nieràSel, et la supérette
de quartier Carrefour City.
Là, c’est sur des cannettes

de bière qu’il jette réguliè
rement son dévolu, tou
jours sans monnaie.

Mardi en début d’après
midi, lorsque la direction
du magasin lui fait com
prendre que sa présence
est devenue indésirable,
l’homme se fâche. Il sort
et, devant les vitres du
magasin, baisse son pan
talon et commence à se
masturber.

Placé en garde à vue, il a
été vu par un psychologue
et sera jugé selon la procé
dure du plaidercoupa
ble. ■

A.M.

ORLÉANS

Un voleur se masturbe devant
une supérette de quartier

Hier, entre 11 h 30 et midi,
plus de 20.000 foyers ont
été privés d’électricité, en
centre-ville d’Orléans, mais
auss i à Saint- Jean-de-
Braye, Boigny-sur-Bionne et
Semoy.

La cause ? Une « perte
d’alimentation des systè
mes auxiliaires sur le pos
te source de Belneuf », ex
plique ERDF. Les circuits
auxiliaires servent, entre
autres, à faire fonctionner
les ventilateurs qui refroi
dissent les transforma
teurs, ou à alimenter de
multiples capteurs qui
permettent de savoir si
tout fonctionne bien – ou
p a s – à l ’ i n t é r i e u r d u
transformateur. Si les sys
tèmes auxiliaires s’arrêtent

de fonctionner, les trans
formateurs sont coupés,
p a r s é c u r i t é , a u b o u t
d’une vingtaine de minu
tes (soit la durée de vie
des batteries). Le poste
s o u rc e d e B e l n e u f e n
compte trois.

Trois
transformateurs
coupés

Les foyers ont été réali
mentés progressivement
par les circuits de secours.
« À midi, tout le monde
avait retrouvé le courant »,
indique encore ERDF. ■

A.M.

ORLÉANS

Plus de 20.000 foyers victimes
d’une coupure d’électricité


