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_- -d. recouvert ta chaussée de sciure.

Hier en fin d'après-midi, un
camion transportant des trans-
formateurs a perdu une partie
de sa cargaison devant la cen-
trale nucléaire de Dam-
pierre-en-Burly. Alors que le
chauffeur de cet ensemble rou-
tier s'était engagé sur sa gau-
che pour €mprunter la voie

dédiée aux poids lourds, une
sangle retenant deux transfor-
mateurs s'est cassée. Ils sont
alors tombés sur la chaussée.
Pompiers, gendarmes et
agents de la DDE (direction
departementale de l 'équipe-
ment) sont intervenus pour
rétablir la situation.

François Bonneau attend
N icolas Sarkozy au tournant
À la suite de l'intervention du
président de la République,
Nicolas Sarkozy, hier après-
midi devant tous les parlemen-
taires francais réunis en
Congrès à Versailles, François
Bonneau, Ie président socia-
liste de la région Centre,
attend maintenant le chef de
l'État au toumant.
Dans un communiqué trans-
mis à notre rédaction. le Mon-
targois insiste tout d'abord sur
le manque de considération
ùs-à-vis des collectivités loca-
les : < Le chef de l'Êtat ne
répond en rien aux larges
inquiétudes qui avaient été
exprimées par les associations
des régions, des départements
et des communes de France au
regard de la suppression d.e Ia
taxe professionnelle. Dès lors,
la suppression de cette taxe ren-
force I'insécurité financière
dans laquelle se trouvent les col-
Iectivités et ne propose aucune
altemative à cette mesure que
Ie président de la République

jean-Piene Sueur doit inter-
peller ce matin, en séance
publique, Roselyne Bachelot,
sur le thème dela < régulation
de l'offre des soins inftrmiers >
dans le département.
Le sénateur du Loiret s'inter-
roge, en effet, sur le < disposi-
tif entré en vigueur le 18 avril
demier >, dont est exclu le Loi-
ret, < alors même que ce dépar-
tement soufr-re, dans certaines

entend mettre en place rapide-
ment >.
Concernant l'annonce d'un
grand emprunt, le patron de
la région attend que le Centre
ne soit pas oublié et que l 'État
assume < sa parole, au regard
notamment de la ligne à
grande vitesse sud Europe
Atlantique, de I'autoroute feno-
viaire ou encore du passage à
niveau 3 bis dont dépend Ia
réouverture de Ia ligne Jerro-
viaire Chartres- Orléans. sans
faire appel awfinances des col-
lectivités teritoiales dont ce
n'est pas la compétence >.
Enfiry au sujet de la dépense
publique, François Bonneau
souhaite que les orientations
qu'il a donnees n soienf suiyies
d'actes clairs et soutiennent de
facon massive l'éducation et la
formation pour lesquelles la
région consacre 50 % de son
budget, ou encore Ie développe-
ment d,urable par Ie biais des
transports express régionaux >.

c. t.

lean-Pierre Sueur intervient
sur l 'offre de so!ns infirrniers

zones, d'un manque Jlagrant
d'infi.rmiers >.
Il va demander à la minisrre
de la Santé < quels sont les
modrcs 'de calcul qui ont
conduit à l'exclusion du Loiret
d,e ce dispositf>, et quelles
mesures elle compte prendre
< afn de reméd.ier à cet état de
choses qui porte préjudice aux
habitants des cantons )) sous-
dotés.

Personne ne
peur affiffner auiourd'hui que

BOUZY.LA.FORÊT

,--, s recnerches, au pe
Une fois l'incendie m
découvriront des

Aeeldent sur un chemin
C'est un ouvrier de l'Office
national des forêts (ONF) qui a
prévenu les gendarmes. Hier,
vers 7 h 30, l'employé a décou-
vert un véhicule accidenté
avec à son bord un homme
décédé, en plein massif de Lor-
ris, chemin forestier de la Ver-
rerie précisément, sur la com-
mune de Bouzy-la-fôret.
Selon les premiers éléments de
l'enquête, la victime est un
homme de 41 ans, habitant
dans le secteur. Son véhicule,
un 4x4 à bord duquel il se trou-
vait seul, a fait de multiples zig-
zags avant de venir percuter
trois arbres et de finir son
embardée dans les sous-bois.
Une vitesse excessive serait à

l'origine de cet accir
s'est produit vers 2 I h
La circulation est int€
les chemins forestiers
est réservé aux persol
vaillant à la gestion t
qui doivent respec
vitesse de 50 km/h. < L
res sont parfois ouver
des panneatu signaleni
cès est réservé aux p,
autoisées >, souligne I
de l'ONt. < Visiblemen
min sert de raccourci
pour relier Les Bordes à
Mcisons >.
Le corps de la victin
transporté à Orléans-L
pour êfre autopsié. L'e
été confiée à la bri
Châteauneuf-sur-Loirt
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Le violeur condan
Frédéric Ilunga, 35 ans, a été
reconnu coupable de viols, de
tentative de viol et d'agres-
sions sexuelles par la cour d'as-
sises du Loiret, qui l 'a
condamné, hier après-midi, à
douze années de réclusion cri-
minelle.
Cette peine est assortie d'un
suivi socio-judiciaire auquel

TRI BUNAL CORRECTION N EL DE STRASBC

l'intéressé dewa se so
durant huit ans, à sa I
détentidn.
Parmi les obligation
par la cour, figurent un
tion de soins et l'oblig
réparer le dommage ci
victimes. En cas d'inr
tion de ces contrainte
ric Ilunga serait passi

Sursis psur les trois al
Trois Tourangeaux, empri-
sonnés pendant un mois
pour détention de white spi-
rit et d alcool à brule1 à la
veil le de la manifestation
anti-Otan, ont été condam-
nes hier à quatre mois de pri-
son avec sursis par le tribu-
nal conectionnel de Stras-
bourg.
Le tribunal, saisi pour

< détention et trans
substances incendia
explosives destinées
poser un engin inc(
ou explosif en we de
rer une destructic
requalifié les faits en <
tlon et transpoil san
légitime de substance
diaires ou explosives
Ces peines sont glob.


