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DISPARITION■ Pépito, musicien de rue bien connu, a été enterré hier

L’adieu au «gitan d’Orléans»

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

C ombien étaientils :
250, 300 ? Difficile à
évaluer très précisé

ment, tant la foule était
dense et dispersée autour
et à l’intérieur de l’église
SaintMarceau, à Orléans,
hier aprèsmidi.

Ils étaient tous venus
rendre hommage à Jean
Espinas, alias « Pépito »,
musicien de rue orléanais
mort le 3 août dernier, à
78 ans, d’une embolie pul
monaire. Une version qui,
malgré l’autopsie ordon
née par le parquet d’Or
léans, est toujours contes
t é e p a r l a f a m i l l e d u
défunt, qui croit à une
agression.

Enterré au son
des guitares
Mais la polémique a été

mise de côté, hier. Sa fa
mille, ses amis ou simple
ment ceux qui l’ont croisé,
étaient surtout venus célé
brer celui qui a égayé

leurs soirées orléanaises,
au son de sa guitare. Com
me l’ancien maire de la
ville, JeanPierre Sueur
(PS), ou l’élu local Jean
Pierre Gabelle (UDI), pré
sent plus par amitié pour
celui qu’il a connu il y a
de longues années, que
pour représenter la Ville
ou le Département.

JeanPierre Gabelle dé
crit quelqu’un de « parti
culièrement gentil, tou

jours gai, qui n’a jamais
fait de mal ». La dernière
femme de Pépito, Christi
ne, mère de deux de ses
quinze enfants, lui a rendu
un bel hommage, tout en
dignité, à l’église. « Gitan,
tu étais le plus beau dans
tes rires et tes chansons.
Tous ces gens croisés dans
le bus, le tramway, ou à
pied, garderont ton souve
nir, ton sourire, ta mous

tache fine, et tes chan
sons. Pépito, le gitan royal,
qui brillera dans notre
âme et nos étoiles. »

De quoi faire applaudir
la foule à tout rompre. Pas
banal dans une église. Elle
l’applaudira à nouveau, à
la sortie du cercueil.

Jean Espinas a ensuite
été enterré au grand cime
tière d’Orléans, peu après
17 heures. Au son des gui
tares gitanes, bien sûr. ■

Entre 250 et 300 personnes
sont venues rendre hom-
mage, hier, à Jean Espinas,
alias « Pépito », musicien de
rue orléanais mort le
3 août, à 78 ans.

ÉMOTION. La famille de Jean Espinas, éplorée, l’a entouré jusqu’au cimetière. PHOTO F.B.

SUR LA ROUTE

Rouge dans les deux sens
ce samedi, mais vert demain

Pour résumer, on va dire
que si vous prenez les auto-
routes locales aujourd’hui,
préparez-vous : il va falloir
être patient…

Bison futé voit rouge, sur
tout le territoire, quel que
soit le sens des déplace
ments. Il est recommandé
(même si ce n’est pas évi
dent…) d’éviter l’A10 à Or
léans et Tours, entre 10 et
16 heures, dans le sens
des départs, et l’A10 et
A71 au confluent d’Or
léans, puis l’A10 direction
Pa r i s , e n t re 1 5 e t 1 9 
20 heures, dans le sens
des retours.

Éviter Orléans entre
15 et 20 heures
Demain, c’est beaucoup

mieux, avec un drapeau
vert au niveau national et
orange sur l’arc méditerra

néen, dans les deux sens.
Mais Bison futé recom

m a n d e t o u t d e m ê m e
d’éviter, pour ce qui nous
concerne, les autoroutes
du secteur entre 15 et
20 heures, dans le sens
des retours. Et même de
11 à 20 heures sur l’A10 et
l’A71, autour d’Orléans et
en direction de Paris.

Un lundi
au vert...

Malgré le weekend pro
longé, Bison futé prévoit
une journée calme lundi,
et hisse un modeste dra
peau vert. Histoire de s’of
frir un retour de weekend
plus tranquille. ■

Florent Buisson
florent.buisson@centrefrance.com

PRÉVISIONS. Les retours lundi, pour le 15 août, seront moins
chargés qu’aujourd’hui... ILLUSTRATION

■ EN BREF

ERRATUM ■ Le patron du bartabac n’a
jamais remporté treize millions d’euros
Dans notre article paru hier et titré « 1,5 million d’euros
à réclamer » (suite à la cagnotte du loto remportée dans
le Loiret mercredi), il était stipulé, à tort, qu’en 2012,
treize millions d’euros avaient été remportés à Cham
bonlaForêt par le patron du bartabac de l’époque. Il
s’agit d’Olivier Thomas qui tenait naguère Le Relais de
la forêt, pourtant, tientil à préciser afin de rétablir la
vérité, « ce n’est pas moi qui a gagné ce jourlà ». Une
mise au point qu’il juge aujourd’hui nécessaire dans la
mesure où, « depuis ce matin (hier matin, Ndlr), je n’ar
rête pas de recevoir des coups de fils de gens qui me de
mandent pourquoi je leur ai caché que j’étais million
naire ». En revanche, les fameux treize millions ont bien
été gagnés chez lui, quand il officiait encore au Relais de
la forêt. ■

ORLÉANS ■ Il tente d’escroquer
trois iPhone 6 à la Fnac
Un homme de 22 ans a été interpellé jeudi, en début
d’aprèsmidi, à la Fnac d’Orléans. Il se livrait depuis
deux jours à un petit manège. La veille, il était ainsi
venu récupérer un iPhone 6, pour un tiers, muni d’une
carte d’identité. Il a ensuite réclamé deux autres iPhone
6, cette fois au nom de l’épouse du premier destinataire.
Mais il n’avait pas les documents attestant de son iden
tité à elle. Le lendemain, jeudi donc, il s’est à nouveau
présenté avec une pièce d’identité grossièrement imitée,
alertant le vendeur qui a appelé la police. Au total, ce
sont donc trois iPhone 6, d’une valeur de 700 euros piè
ce, que le jeune homme a tenté de subtiliser. Les deux
derniers ont été récupérés, et lui sera convoqué par la
justice prochainement. Il s’est apparemment servi de li
gne SFR piratée en LoireAtlantique, pour faire ses com
mandes. ■

que les moyens attribués
aux Départements pour
cela nous reviennent. Cela
n’a pas été le choix de
l’État, qui a chiffré les be
soins à 600 millions ».

Charles Fournier, prési
dent du groupe Écologiste,
estime lui aussi que les ré
gions ont besoin de cette
ressource supplémentaire
pour assurer leurs nouvel
les missions. Mais la solu
tion trouvée n’est pas la

bonne selon lui. « La loi
NOTRe (Nouvelle organi
sation du territoire de la
République) a fait l’impas
se sur une réforme fiscale
indispensable et que nous
appelions de nos vœux…
Au pied du mur, on brico
le une solution pas pleine
ment satisfaisante ». Tou
tefois, l’élu écologiste n’est
pas de ceux qui « crient
aux loups » sur le poids de
ce nouvel impôt : « Je veux

rappeler que les cadeaux
fiscaux aux entreprises ont
été nombreux et injuste
ment répartis, comme l’est
la fiscalité sur les ména
ges ».

À droite, Guillaume Pel
tier, président du groupe
Union de la droite et du
centre, est moins nuancé.
Il « appelle à refuser ce
nouvel impôt », et repro
che au gouvernement so
cialiste de ne pas avoir,
« anticipé financièrement
le transfert de la compé
tence économique des Dé
partements aux Régions »
dans le cadre de la loi NO
TRe. « Les nouvelles hy
perrégions qui devaient
faire des économies se tra
duisent par plus de dé
penses, plus d’élus et plus
d’impôts », critique l’élu
LR.

Michel Chassier, prési
dent du groupe Front na
tional, est sur la même li
g n e. « L a l o i N OT Re a
d o n n é a u x R é g i o n s l a
compétence exclusive en
matière de développement
économique mais sans les
moyens financiers corres
pondants », dénoncetil
en adressant ses reproches
aux « exécutifs LRPS » (Les
Républicains et le Parti
socialiste). ■

Manuel Valls a annoncé fin
juin la création d’une Taxe
spéciale d’équipement ré-
gional. Les réactions des
présidents des groupes po-
litiques de la région Centre-
Val de Loire.

Qui payera ce nouvel im
pôt ? Les particuliers pro
priétaires de biens immo
biliers et les entreprises,
taxées elles aussi sur leur
patr imoine foncier. Ce
nouvel impôt devrait rap
p o r t e r 6 0 0 m i l l i o n s
d’euros par an, à répartir
entre les treize régions, se
lon leur poids économi
que. Le CentreVal de Loi
re pourrait gagner environ
20 millions d’euros.

L’ARF ne souhaitait
pas de nouvel impôt
« Nous n’avons pas de

mandé de nouvel impôt »,
précise François Bonneau,
président (PS) délégué de
l’Association des régions
de France et à la tête de la
Région CentreVal de Loi
re. Il explique : « Nous
avons calculé qu’il fallait
700 millions d’euros aux
régions pour mener à bien
leurs nouvelles compéten
ces économiques, exercées
par les Dépar tements
auparavant. Nous voulions

ASSEMBLÉE. Cette nouvelle ressource doit est destinée à fi-
nancer les nouvelles compétences. ARCHIVE CHRISTELLE BESSEYRE

POLITIQUE■ L’impôt sera payé par les particuliers et les entreprises

La future taxe régionale critiquée


