
4 DIMANCHE 19 MARS 2017

Loiret Faits divers - Actualités

Rep

CHÂTEAU-RENARD■ Près de 300 personnes à la marche blanche

Réunis en mémoire d’Aurian

Jean-Baptiste Dos Ramos
jean-baptiste.dosramos@centrefrance.com

S kate park de Château
Renard, dans le Mon
targois. « L’endroit fa

vori d’Aurian, où il venait
toujours avec ses amis », a
expliqué Corinne Chaves,
sa mère. C’est là que, le vi
sage fouetté par les larmes
du ciel, jeunes et anciens
du village se sont recueillis
un long moment, en mé
moire du jeune homme,
hier matin.

« C’est très choquant
ce qui s’est passé »
Le silence est rarement

rompu, les accolades pré
férées aux mots. Certains
allument des bougies,
d’autres déposent des ro
s e s b l a n c h e s. Au r i a n ,
16 ans, a été retrouvé
mort le 11 mars, dans le
canal de Briare, dans des
circonstances pour l’heure
inconnues.

Parti de la mairie, le cor
tège a rassemblé près de
300 personnes qui ont tra
versé sous la pluie le cen

trebourg, pour se rendre
jusqu’à l’aire de jeux du
village.

Cette retraitée de la com
mune ne connaissait pas
Aurian ni sa mère, mais a
décidé de suivre : « J’ai hé
sité, pour ne pas être dans
le voyeurisme. Mais finale
ment je suis venue, parce
que c’est très choquant ce
qui s’est passé. Il était
dans une bande de quel

ques jeunes qui mettaient
le bazar mais il faut en fi
nir avec ces querelles jeu
nesvieux si on veut arri
ver à vivre ensemble. »

Pas question, en ce mo
ment de recueillement,
d’ é v o q u e r l ’ e n q u ê t e,
ouverte pour déterminer
ce qui est arrivé à Aurian
depuis sa disparition, le
31 janvier. Corinne Chaves
v o u l a i t u n m o m e n t

« apaisé ». Alors qu’une
autopsie avait été deman
dée au lendemain de la
d é c o u v e r t e d u c o r p s
d’Aurian, le 11 mars, la
justice ne communique
plus sur les circonstances
de la mort du jeune hom
me.

La mère de l’adolescent a
indiqué que la date des
obsèques sera fixée dans
les prochains jours. ■

Aurian, tué dans des cir-
constances inconnues, a
reçu un vibrant hommage
de ses proches, de ses amis,
mais aussi d’anonymes, hier,
dans sa commune.

RECUEILLEMENT. Des bougies et quelques roses blanches pour dire sa peine. PHOTO J.-B. DOS RAMOS

MANIF ■ Mardi, à Orléans et Montargis
Mardi, « dans le cadre de la reconquête industrielle et
des services publics » comme indiqué dans un commu
niqué de la CGT, deux manifestations sont organisées :
une à Orléans, à 10 h 30, place du Martroi, la deuxième
à Montargis, à 10 h 30, place du Pâtis. ■

HANDICAP ■ Des labels pour six clubs
Jeudi soir, Sylvie Hirtzig, directrice régionale de la jeu
nesse et des sports et de la cohésion, et Patrick Donna
dieu, directeur départemental, ont remis, à la maison
des sports à Olivet, les labels sport handicap à six clubs
du Loiret qui accueillent des personnes handicapées :
Beaugency plongée, US Sandillon tennis de table, USO
judo Loiret, SaintMarceau tennis de table, Handball
club Gien Loiret, et au comité départemental du jeu
d’échecs. C’est sur un dossier répondant à un cahier des
charges précis que ces labels sont remis pour trois ans.
Sylvie Hirtzig a souligné : « On a encore beaucoup à fai

re pour favoriser l’accessibilité et la pratique sportive. Et
puis, il faut changer notre regard face aux handicapés,
accepter la différence, apprendre à vivre ensemble. » ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

LUNDI
POLITIQUE. Les cinq
favoris des sondages –
Marine Le Pen, Emmanuel
Macron, François Fillon,
Benoît Hamon et Jean-Luc
Mélenchon – se
retrouvent sur TF1 pour
un débat inédit à ce
stade d’une présidentielle.
Un moment très attendu
et probablement décisif
dans cette campagne
pleine de surprises qui
déjoue tous les pronostics.

MARDI
POLITIQUE. Meeting du LR François Baroin (ci-dessus), à
19 heures, salle des fêtes de Montargis.
MOBILISATION. Il n’avait plus battu le pavé depuis la
mobilisation contre la loi travail. Philippe Martinez
manifeste à Paris avec ses troupes de la CGT, dans le
cadre d’une journée d’action nationale pour « montrer
qu’il est possible de créer des emplois dans l’industrie ».

MERCREDI
SPECTACLE. « Stars 80 », à 20 heures, au Zénith
d’Orléans (ci-dessous).
HANDBALL. LNH : Cesson-Rennes - Saran, à 20 heures.
CULTURE. La programmation du plus grand festival de
théâtre de France, qui se déroulera du 6 au 26 juillet
pour sa 71e édition, est dévoilée à Avignon, après la
reconduction à sa tête, jusqu’en 2021, de l’ancien
metteur en scène
orléanais, Olivier Py.

JEUDI
RÉUNION PUBLIQUE.
Conseil d’agglo à Orléans,
salle du conseil municipal,
à 18 heures.
SPECTACLE. « The French
Pink Floyd Show », à
20 heures, au Zénith
d’Orléans.

VENDREDI
DANSE. « Le Lac des
cygnes », à 20 h 30, au
Zénith d’Orléans (ci-
contre).
ÉCONOMIE. L’Insee
annonce le déficit public
français pour 2016 qui
devrait, selon les
prévisions du
gouvernement, s’établir à
3,3 %, un peu au-dessus
des exigences
européennes, même s’il est possible qu’il ait dérapé
compte tenu des dépenses annoncées vers la fin du
quinquennat de François Hollande.

SAMEDI
COLLECTIVITÉS. Assemblée générale des maires du
Loiret, à partir de 8 heures, salle Cuiry, à Gien.
SPECTACLE. « Stars 80 », à 20 heures, au Zénith
d’Orléans.

BASKET-BALL. ProA : Orléans - Nancy, à 20 heures, au
palais des sports d’Orléans.
HANDBALL. LFH : Metz - Fleury, à 20 heures.
FOOTBALL. Souffle d’air frais en équipe de France :
avant de rencontrer l’Espagne en amical mardi 28 mars,
les Bleus affrontent, samedi, le modeste Luxembourg en
qualifications au Mondial 2018 avec quatre nouveaux
jeunes joueurs dans le groupe : la pépite de Monaco
Kylian Mbappé (18 ans), le Marseillais Florian Thauvin
(24 ans, ci-dessous), le
Lyonnais Corentin Tolisso
et un autre Monégasque,
Benjamin Mendy (22 ans
tous deux). Un lifting et
un signal d’ouverture
dans l’optique du
Mondial 2018.

DIMANCHE
VIE QUOTIDIENNE.
Passage à l’heure d’été.
À 2 heures du matin, il
sera 3 heures.

èè À L’AGENDA DANS LE LOIRET ET AILLEURS

CLUB. L’US Sandillon tennis de table a reçu son label. C.M.

laRuelle.
Sur la troisième marche

du podium, dans le Loiret,
comme en France, Emma-
nuel Macron recueille neuf
parrainages dans le dépar
tement, provenant d’un
centre élargi, de Bertrand
Hauchecorne, maire de
MareauauxPrés et Mi
chel Breffy, conseiller dé
partemental, tous deux ex
PS, à Nathalie Kerr ien,
conseillère départementa
le UDI.
Marine Le Pen, a obtenu

six signatures provenant
de tous les conseillers ré
gionaux FN du Loiret et
du maire de Presnoy, Ri
chard Senegas.

Les onze candidats rete
nus par le conseil consti
tutionnel ont tous obtenu
au moins une voix dans le
Loiret (la liste complète
dans notre édition de de
main). ■

Philippe Abline
philippe.abline@centrefrance.com

Environ 400 élus du Loiret
pouvaient donner leur par-
rainage à l’un des candi-
dats à la présidentielle,
98 d’entre-eux l’ont fait.

Sans surprise dans un
département conservateur
tel que le Loiret, François
Fillon, le vainqueur de la
primaire de la droite et du
centre, est celui qui ob
tient le plus de signatures,
42 au total. Parmi ces si
gnataires, on note l’absen
ce du président (LR) du
conseil départemental.

Comme au niveau natio
nal, Benoît Hamon, soutenu
par le PS, le PRG et EELV
arrive en deuxième posi
tion avec 10 parrainages.
Là encore, ce sont les ab
sents qu’on remarque le
plus : JeanPierre Sueur,
sénateur (PS), David Thi
berge, maire (PS) de Saint
JeandeBraye ou encore
Christophe Chaillou, mai
re (PS) de SaintJeande

PRÉSIDENTIELLE

Un quart des élus habilités
ont donné leur parrainage

■ FAITS DIVERS

SARAN ■ Près de 200 litres de gasoil
sur la chaussée après une sortie de route
Sous la pluie, le conducteur d’un poids lourd a perdu le
contrôle de son véhicule à la sortie de l’un des ronds
points du Pôle 45, à Saran, hier, vers 14 heures. Le ca
mion a terminé sa course sur le bascôté de la route et
si le chauffeur n’a pas été blessé, le réservoir du véhicu
le a été perforé. Près de 200 litres de gasoil se sont alors
répandus sur la chaussée. Après les pompiers, la direc
tion départementale des routes et les services techni
ques de l’agglomération sont intervenus afin de net
toyer les lieux et rétablir la circulation. ■

OLIVET ■ Trois blessés légers
dans un accident rue du Coq
Une voiture est venue percuter un véhicule en station
nement, hier vers 12 h 15, rue du Coq à Olivet. Les pom
piers ont pris en charge trois personnes – un adulte et
deux enfants – légèrement blessées. Elles ont été trans
portées à l’hôpital d’Orléans pour examen. ■

SAINT-JEAN-DE-BRAYE ■ Un employé
de Dior arrêté après un vol de parfum
Un employé de l’entreprise Dior, à SaintJeandeBraye,
a été interpellé vendredi soir, peu avant minuit, alors
qu’il tentait de quitter son service avec un flacon de
parfum d’une valeur de 60 €. Âgé de 42 ans et jusquelà
inconnu de la justice, il a fait l’objet d’un rappel à la
loi. ■


