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Loiret Faits divers - Actualités

ORLÉANS ■ Il brandit une arme
à feu dans une boutique
L’intervention de la police a été nécessaire pour
ramener le calme à l’intérieur d’une boutique
de vêtements dégriffés, hier aprèsmidi, rue des
Carmes. Un peu plus tôt, une rixe a éclaté au
beau milieu du magasin, les protagonistes en
venant rapidement aux mains, l’un d’entre eux
brandissant même une arme à feu (sans en faire
usage). La bagarre n’a pas fait de blessé, deux
personnes ont été interpellées. Un différend
entre deux familles pourrait être à l’origine de
l’altercation. ■

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN ■

Le conducteur remis en liberté
Une Orléanaise âgée de 56 ans est morte, après
avoir été percutée par une voiture, rue des Bas
Champs, à La ChapelleSaintMesmin, jeudi
matin. Le conducteur de la voiture, âgé de
21 ans et originaire du Nord, placé en garde à
vue, a été remis en liberté hier, après avoir été
entendu par les enquêteurs. Il leur a répété
qu’ébloui par le soleil, il n’avait pas vu la
victime traverser. L’enquête se poursuit. Les
résultats de l’autopsie de l’Orléanais étaient
attendus hier soir au commissariat. ■

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN ■

Un cambrioleur condamné
Il avait été interpellé au petit matin, lundi dernier
(notre édition du 23 juillet), après avoir visité six pa-
villons à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, raflant ordinateurs
portables, bijoux, vêtements et liquidités. Un butin
qu’il avait ensuite abandonné dans sa fuite. Âgé
d’une quarantaine d’années, il a été condamné hier
par le tribunal correctionnel d’Orléans à trois ans de
prison ferme.

ORLÉANS ■ Agressée
sexuellement devant sa porte
L’auteur d’une agression sexuelle a comparu
hier devant le tribunal correctionnel d’Orléans.
Les faits se sont déroulés mardi, alors que la
jeune femme rentrait chez elle, rue Royale. Alors
qu’elle composait le code de son interphone, un
homme, qui faisait la manche à proximité, en a
profité pour la caresser. ■

CHARTRES ■ Coups de feu
Des coups de feu ont été tirés, jeudi soir, dans
le quartier de La Madeleine, à Chartres. Deux
jeunes hommes, âgés de 16 ans, ont été blessés,
le premier grièvement, mais son pronostic vital
n’était plus engagé hier, apprenaiton de source
judiciaire. L’homme suspecté d’être l’auteur de
ces coups de feu, tirés avec un fusil de chasse à
canon scié, était toujours en garde à vue hier
soir, et devrait être présenté aujourd’hui devant
le juge des libertés. Cet homme, âgé de 46 ans,
est connu de la justice, mais pas pour des faits
de violence. Ivre, avec un taux de 1,60 g d’alcool
par litre de sang, il semblait craindre, à tort, que
ces jeunes ne dégradent son véhicule. L’homme
devrait, selon toute vraisemblance, être jugé
pour tentative d’homicide. ■

ÉGLENY (YONNE) ■ Quinze moutons
périssent asphyxiés
Un incendie a totalement ravagé un hangar
contenant 25 tonnes de paille, situé route de
Mormont, à Égleny, dans la nuit de jeudi à
vendredi. L’important dégagement de fumée a
aussi provoqué l’asphyxie et la mort de quinze
moutons. Les sapeurspompiers sont restés de
longues heures sur place afin d’éviter toute
propagation. Les services de gendarmerie de la
communauté de brigades de Toucy, également
sur les lieux durant la nuit, sont chargés
d’enquêter sur cet incendie, afin de déterminer
les causes exactes du départ de feu. Dans le
hangar, était également stocké du matériel
agricole, qui a pu être préservé. ■

■ FAITS DIVERS

GENDARMERIE ■ 60 nouveaux réservistes

La préparation des nouveaux réservistes de la gendar
merie s’est achevée, hier, par la remise des insignes à la
caserne d’Orléans. La cérémonie a eu lieu en présence
du général Michel Pidoux (à gauche sur notre photo),
commandant la région de gendarmerie du Centre, et du
colonel Marcel Monfort (à droite), conseiller réserve de

la région. Soixante jeunes, âgés de 17 à 29 ans, ont re
joint les rangs de la gendarmerie du Centre. Parmi eux,
treize sont originaires du Loiret. Ils seront tous opéra
tionnels à partir du 1er août. ■

ORLÉANS ■ Hommage à deux fusillés
Demain, Serge Grouard, maire d’Orléans, et son conseil
municipal rendront hommage à Jean Vacher et Fernand
Baudry, francstireurs et partisans français du maquis
de MehunsurYèvre (Cher), fusillés à Orléans le
27 juillet 1944, sur ordre du gouvernement de Vichy. La
cérémonie se déroulera place SaintCharles, à 11 heu
res. ■

SÉNAT ■ JeanPierre Sueur en mission
en NouvelleCalédonie
Le sénateur PS du Loiret, JeanPierre Sueur préside une
délégation du Sénat qui se rend, à partir d’aujourd’hui
et jusqu’au 5 août, en NouvelleCalédonie (océan Pacifi
que sud). La première mission est d’analyser les services
publics (justice, police, gendarmerie, etc.) de cette col
lectivité française mais aussi de travailler sur la mise en
œuvre des accords conclus en matière institutionnelle.
Un rapport sera rendu au mois d’octobre. ■

Un nouveau Cinémobile en octobre
SÉANCE. Chaque année, le
Cinémobile assure
900 séances de cinéma
dans une quarantaine de
communes de la région
Centre. Le dernier a été
mis en service en 1995.
Dès octobre, il va laisser
place à un véhicule
flambant neuf.
La salle de cinéma
itinérante est fabriquée
par l’entreprise
Toutenkamion, basée à
Ladon. Hier, François
Bonneau, président de la
Région, y était en visite
afin de voir le nouvel
équipement. Son coût :
960.000 €.
80 personnes pourront
s’y installer pour voir un
film projeté sur un écran
de 3,85 sur 1,60 mètres.
Trois mois et demi de
fabrication ont été
nécessaires.

■ EXPRESS

HIER. 22 jeunes filles et 38 jeunes gens nouveaux réservistes.

LOIR-ET-CHER■ Un élu et un membre des services de la ville identifiés

Deux Vendômois dans le crash

Florent Buisson

L a vil le de Vendôme
(LoiretCher) est sous
le choc, depuis deux

jours. Depuis l’annonce
du décès de deux de ses
habitants, figurant parmi
l e s p a s s a g e r s d u v o l
AH 5017 d’Air Algérie, qui
s’est écrasé dans la nuit de
mercredi à jeudi, au Mali.

Frédéric Tricot, 42 ans,
conseiller municipal de la
ville depuis 1995, et Frédé
ric Scellier, 61 ans, qui en
était le directeur des servi
ces depuis le milieu des
années 90. Le premier
était aussi membre de
l’agence de l’eau Loire
Bretagne. « Mais il était au
BurkinaFaso à titre pri
vé », expliquait, hier soir,

Pascal Brindeau, nouveau
maire de Vendôme, qui
était présent avec les fa
milles des deux victimes
quand elles ont eu la con
firmation du Quai d’Orsay,

hier matin. Frédéric Tricot
était aussi un proche de
Cécile Duflot, expatronne
d’Europe Écologie Les
Verts, qui a salué sa mé
moire hier sur Twitter. Il

était marié et père d’une
fille de 11 ans.

Les familles des deux
h o m m e s s o n t r e ç u e s
aujourd’hui par le gouver
nement.

Pas de
cérémonie
pour le moment

« À Ve n d ô m e , n o u s
n’avons pas encore prévu
de cérémonie, ajoute le
maire, touché. Notre prio
rité était d’abord de s’oc
cuper de leur voyage à Pa
r is et de faire en sorte
qu’elles ne soient pas dé
rangées par diverses solli
citations… »

Par ailleurs, Célestin Sa
vadogoDessay, 19 ans,
habitant de Fondettes,
près de Tours, figure aussi
parmi les victimes. ■

Deux habitants de Vendôme
(Loir-et-Cher) figurent parmi
les 116 passagers morts
dans le crash du vol d’Air
Algérie, au Mali.

ÉLU. Frédéric Tricot, disparu dans le crash, avait brigué la
mairie de sa ville, en mars.


