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Loiret Faits divers - Justice

Trans Euro Logistique,
entreprise créée en 2001,
a été rachetée en 2014 par

l’actuel dirigeant de la société,
Franck Carfantan. Trans Euro
Logistique est spécialisée dans
le transport et est divisée en trois
activités distinctes, à savoir, le
transport industriel, le transport
alimentaire PGC et le transport
frigorifique.
« Nous disposons de 40
ensembles dont 10 en transport
industriel, 3 en PGC et le reste
en transport frigorifique», déclare
Franck Carfantan.

L’entreprise est positionnée
sur l’axe Grand Ouest - Grand
Sud-Ouest en frigorifique et sur
l’axe Limousin, Poitou-Charentes
et Centre en industriel.
« Bpifrance accompagne
l’entreprise dans son
développement à travers la
mobilisation du poste clients et
l’avance CICE. Bpifrance a été un
réel acteur dans la croissance de
notre entreprise, qui est passée en
l’espace de 2 ans d’un chiffre
d’affaires de 1,5 à 6,5 millions
d’euros», ajoute Franck Carfantan.
L’entreprise, basée à Saint Laurent

sur Gorre, compte aujourd’hui une
soixantaine de salariés.

Franck Carfantan,
dirigeant de Trans Euro Logistique.

Trans Euro Logistique : le spécialiste du transport industriel en lot partiel et du transport frigorifique

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital, contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr
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SAINT-JEAN-
DE-BRAYE ■
Les cambrioleurs
ont avoué
Dans la nuit de vendredi à
samedi, trois hommes de
20 à 23 ans ont commis
un cambriolage dans un
pavillon vide de la ville.
Alertée par un voisin et
malgré la tentative de fuite
des trois individus, la poli
ce est parvenue à les in
terpeller. Ils ont reconnu
les faits, à savoir des vols
d’objets multimédias (ta
blettes, téléphones). Tout
a été restitué au proprié
taire. Les trois hommes
seront convoqués devant
le tribunal dans les pro
chaines semaines. ■

■ EN BREF

GONDREVILLE ■ Un jeune Bellegardois se tue dans une sortie de route

Une perte de contrôle fatale

Anne-Laure Le Jan

U n terrible accident
s’est produit dans la
nuit de samedi à di

manche, vers minuit, à
Gondreville, dans le Mon
targois. Il a coûté la vie à
u n j e u n e h o m m e d e

21 ans, seul dans son véhi
cule.

Hier, il
a succombé
à ses blessures

L’automobiliste originai
re de Bellegarde, qui s’ap
prêtait à rejoindre une dis
cothèque à Sens (Yonne),
circulait à vive allure rue
de la Gare, une des artères

principales de la commu
ne.

« Il a heurté de nom
breux poteaux télégraphi
ques et clôtures de mai
sons avant que sa voiture
ne finisse sa course dans
la barrière d’une proprié
té », précise la compagnie
de gendarmerie de Mon
targis.

Sur place, les secours
sont parvenus à le réani
mer. Le jeune Bellegardois
a été transporté au centre
hospitalier d’Amilly, avant

d’être conduit à l’hôpital
d’OrléansLa Source.

Mais, hier, le jeune hom
me a malheureusement
succombé à ses blessu
res. ■

Le drame s’est produit dans
la nuit de samedi à diman-
che, vers minuit, à Gondre-
ville. Hier, l’automobiliste de
21 ans, originaire de Belle-
garde, a succombé à ses
blessures.

de compléter les bases ap
prises à l’autoécole. « En
plus, on apprend des tech
niques différentes et ça
d e v i e n t p l u s f a c i l e . »
Même son de cloche chez
Fred, son père, pourtant
titulaire du permis depuis
plus de dix ans. « Ils m’ont
fait travailler comme ja
mais j’avais travaillé et je
suis passé dans certains
endroits où je ne pensais
pas pouvoir passer avec

m a m o t o d e p l u s d e
300 kilos. C’est du pra
ticopratique. »

Ensemble, ils ont ensuite
assisté à l’intervention des
pompiers, qui leur ont ex
pliqué les gestes de pre
miers secours.

Un circuit de 120 km
Enfin, la vingtaine d’élè

ves est partie sur le terrain
tout l’aprèsmidi à travers
un circuit de 120 kilomè

tres. À tour de rôle, cha
cun prend la tête de la file
et le gendarme qui le suit
le corrige, pendant que les
autres essaient de se met
tre dans la roue pour sui
vre la bonne trajectoire de
sécurité.

Sur le seul mois de mai,
294 personnes ont perdu
la vie sur les routes de
France. ■

Jules Virique
orleans@centrefrance.com

Il n’y a pas d’âge pour ap-
prendre et progresser. C’est
le message que souhaitait
faire passer la préfecture
du Loiret, en organisant un
stage de maniabilité et tra-
jectoire pour les titulaires
du permis moto, hier.

Dixneuf personnes
â g é e s d e 1 7 à p l u s d e
50 ans se sont retrouvées
dès 9 heures du matin au
centre d’examen du per
mis de conduire d’Olivet.

Au programme de la ma
tinée, trois ateliers sur ce
grand plateau non loin de
l’autoroute : des exercices
entre les cônes à allure
lente, rapide, et un test sur
des motos munies du sys
tème de frein antiblocage
(ABS). « L’encadrement est
assuré par les gendarmes
motocyclistes, précise
Évelyne Grégoire, chargée
de mission deuxroues
motorisées à la préfecture.
On bénéficie du soutien
des autoécoles des Mur
lins, Gilles et Bokréno qui
nous prêtent des moto
écoles. »

« Des techniques
différentes »
Lauren, 17 ans, a obtenu

son permis en janvier et
considère ce genre de
journée comme un moyen

CONSEILS. Un membre de la gendarmerie motocycliste corrige la trajectoire de cette motarde. J.V.

PRÉVENTION■ Un stage de remise à niveau pour les pilotes de deuxroues

Les motards sensibilisés à la sécurité

Le sort de Tarek et Moha-
med – deux jeunes réfugiés
soudanais qui ont vécu cinq
mois au centre de Pierrefit-
te-ès-Bois et sont menacés
d’expulsion vers la Norvège
– est toujours incertain (lire
La Rep’ des vendredi 16 et
samedi 17 juin).

Ils étaient enfermés au
centre de rétention admi
nistrative de MesnilAme
lot (SeineetMarne) de
puis mardi et le tribunal
de Melun devait se pro
noncer, samedi, sur la
prolongation de leur dé
tention.

Samedi matin, le juge a
rejeté le recours de Moha
med contre sa détention.
Ce dernier doit donc res
ter au centre de rétention
vingt jours supplémentai
res. Il a demandé un re
cours en appel : l’audience
a l i e u d e m a i n . Q u e l 
ques heures plus tard, Ta
rek, pour la même procé
dure mais avec un autre
avocat et un autre juge, a
été libéré.

Si la Cimade – associa
tion de solidarité active
avec les migrants, les réfu
giés et les demandeurs
d’asile – s’est emparée du
dossier depuis la semaine
dernière, des habitants

commencent également à
se mobiliser dans le Loiret,
notamment les bénévoles
du centre et le maire de
PierrefitteèsBois, Ghislai
ne Beaudet. « Nous nous
sentons concernés par ce
qui arrive à ces deux hom
m e s , c h a r m a n t s e t
brillants, que nous avons
côtoyés, indiquetelle.
Nous espérons tous qu’on
arrivera à convaincre que
ces garçons sont faits pour
rester en France. »

« Ils ont peur »
L’élue est consciente du

travail difficile de la pré
fecture, « ça n’est pas faci
le de s’occuper de la ré
partition des migrants »,
mais elle a « l’impression
d’une injustice. Tarek et
Mohamed ont cru qu’ils
pourraient rester en Fran
ce. Ils ne supportent pas
l’idée de, peutêtre, devoir
retourner dans leur pays.
Ils ont peur. »

Ghislaine Beaudet a aler
té le sénateur socialiste
JeanPierre Sueur. Le vice
président de la commis
sion des lois du Sénat de
vrait contacter la pré
fecture dès aujourd’hui
pour évoquer la problé
matique. ■

Anne-Laure Le Jan

PIERREFITTE-ÈS-BOIS

Mobilisation pour Mohamed
et Tarek, réfugiés soudanais

garde à vue à la compa
gnie de gendarmerie de
Gien.

Les victimes invitées
à se faire connaître
Les forces de l’ordre invi

tent les victimes de cam
briolages dans les caba
nons, garages et autres
dépendances à prendre
contact avec le major
Thierry Bourguelle et l’ad
judantchef Sébastien
Aupérin au 02.38.31.71.20
afin de reconnaître le ma
tériel pouvant leur appar
tenir et, éventuellement,
enregistrer un dépôt de
plainte. Ils seront reçus du
l u n d i a u s a m e d i , d e
8 heures à midi et de 14 à
18 heures ; le dimanche,
de 9 heures à midi et de
15 à 18 heures. ■

Anne-Laure Le Jan
et Lolita Nardone

Les gendarmes ont décou-
vert, samedi, à Châtillon-
sur-Loire, dans le garage
d’un couple, plus de deux
cents objets qui provien-
draient de cambriolages
perpétrés depuis plusieurs
mois dans le canton et les
villages alentour.

La perquisition s’est dé
roulée suite au contrôle
d’une voiture, dans la nuit
de mardi à mercredi, qui
transportait des tondeuses
et des objets de jardins
probablement issus d’un
récent vol.

Plus de deux cents objets
– matériel électroportatif,
outillage, un scooter… –
ont été saisis par les gen
darmes et sont en cours
d’identification. Ils sont
entreposés à la gendarme
r i e d e B r i a re . Un d e s
auteurs présumés de ces
vols est actuellement en

PERQUISITION. Les objets saisis sont entreposés à la gendar-
merie de Briare. PHOTO LOLITA NARDONE

CHÂTILLON-SUR-LOIRE

Plus de deux cents objets volés
retrouvés chez un couple
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