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du jour.
Dimanche matin, des

techniciens d’identifica
tion criminelle étaient sur
place pour effectuer les re
levés d’éventuelles em
preintes, et pour recher
c h e r d’ a u t re s i n d i c e s
permettant de mettre la
main sur les cambrioleurs.

L’enquête a été confiée à
la compagnie de gendar
merie d’Orléans. On ne
connaît pas le montant du
préjudice. ■

L’Aquacienne, le centre
aquatique de Chécy, a été
cambriolé dans la nuit de
samedi à dimanche.

On ignore encore l’heure
précise à laquelle le cam
briolage s’est produit. Se
lon les premiers éléments
de l’enquête, les voleurs
sont passés par une baie
vitrée avant de se rendre
dans le bureau de la direc
tion où se trouvait le cof
fre, qui renfermait, vrai
semblablement, la recette

GENDARMES. Les techniciens d’identification criminelle sont al-
lés sur place, dimanche, pour faire des relevés. ALEXANDRE
CHARRIER

CHÉCY

Le centre aquatique cambriolé
dans la nuit de samedi

■ FAITS-DIVERS

LOURY ■ Quatre hommes suspectés
d’avoir volé des pots catalytiques
Quatre hommes suspectés de vol ont été arrêtés jeudi, à
Loury. Les gendarmes se sont intéressés à leur cas en
voyant une vingtaine de pots catalytiques entassés dans
leurs deux véhicules, des monospaces immatriculés en
Hongrie. Les enquêteurs ont rapidement fait le lien avec
les nombreuses « disparitions » de pots de ce type cons
tatées ces dernières semaines. Après leur garde à vue,
les quatre hommes, tous majeurs et de nationalité rou
maine, ont été placés en détention provisoire et de
vraient être jugés aujourd’hui, en comparution immé
diate.
Les vols de pots catalytiques ont explosé l’année derniè
re en France, puisque l’on en a répertorié 1.285, soit une
augmentation de 1.500 % par rapport à 2012 ! Fabriqués
avec des métaux de valeur, comme le palladium et le
platine, ils sont très recherchés et alimentent souvent
des trafics d’envergure. ■

A10 ■ Quelques bouchons hieraprèsmidi
Forte affluence sur l’autoroute A10 hier aprèsmidi, en
tre 15 et 17 heures. Bison futé avait vu « orange » et il
avait raison, puisque 4.800 véhicules par heure sont
passés par Orléans, sens Province/Paris, au plus fort de
la journée. Le trafic s’est fait encore plus dense après
17 heures provoquant des ralentissements assez impor
tants, notamment vers 19 heures, où un bouchon de
7 kilomètres, et une circulation en accordéon vers le
péage d’Orléans nord, a un peu gâché les retours de ce
grand weekend de Pâques. ■

TECHNOLOGIE■ Une épitaphe numérique insérée sur les pierres tombales

Les « QR codes » dans le viseur

Erwan Rousseau

L e sénateur socialiste
du Loiret, JeanPierre
Sueur, s’inquiète de

l’apparition des « QR co
des » dans les cimetières.
Dans une question écrite
au gouvernement, il y a
plusieurs jours, il a expri
mé son inquiétude visà
vis des QR codes (appelés
aussi flashcodes), un type
de codesbarres, qui s’ap
posent désormais aussi
sur les tombes.

Préciser la
réglementation

Le sénateur demande au
ministre de l’Intérieur de
« préciser la réglementa
tion que doivent appliquer
les maires en ce qui con
cerne l’éventuelle installa
tion et les modalités de
mise en œuvre de tels dis

positifs ».
Sous forme d’imprimé

ou de petit carré en céra
mique, voire métal, celui
ci se colle sur la tombe.
Une fois mis en place,
n’importe quel smartpho
ne équipé d’une applica
tion lisant les QR codes
peut accéder à un mémo
rial en ligne, agrémenté de
textes et photos.

Une possibilité qui pré
occupe JeanPierre Sueur.
« Les informations aux
quelles renvoie le code
peuvent facilement être
modifiées à distance. »

Selon l’élu socialiste, ces
nouvelles technologies
dans les cimetières ren
draient plus difficile « le
contrôle du maire sur le
respect de l’ordre public et
de la dignité des lieux (ab
sence de publicité com
merciale ou de mentions
contraires aux bonnes
mœurs) ».

« En outre, contraire
ment aux épitaphes ou
aux inscriptions gravées
sur un monument funérai
re, elles ne peuvent pas
être lues immédiatement,
puisqu’il faut recourir à

un smartphone ou à une
tablette électronique pour
y avoir accès ».

Un flop dans le Loiret
Mais les fabricants de

ces « gadgets » se veulent
rassurants : « c’est un
moyen simple d’honorer
la mémoire des défunts
avec plus que quelques
mots sur une pierre tom
bale », expliquait Stephen
Nimmo, patron d’une so
ciété spécialiste des QR
codes sur pierre tombale à
la BBC, il y a plusieurs
jours.

Et dans le Loiret, le phé
nomène semble marginal.
Voire inexistant. De l’aveu
de professionnels des
pompes funèbres, les « QR
codes » ne se développent
pas. « Il n’y a pas de de
mande », affirme un res
ponsable dans une société
orléanaise. « Les gens con
tinueront à graver. Notre
clientèle n’est pas au fait
de ces nouvelles techno
logies ».

Aucune des sociétés de
pompes funèbres du Loi
ret ne réalise ce service.
Seules des entreprises in
dépendantes, via des sites
Internet, le proposent. ■

Jean-Pierre Sueur a fait part
de son inquiétude quant à
l’installation de flashcodes
sur les pierres tombales. Le
sénateur du Loiret demande
une réglementation.

MÉMORIAL. Installés sur les pierres tombales, les flashcodes
permettent de « présenter » le défunt. PHOTO D’ILLUSTRATION

Drôle de matinée pour les
pompiers du Loiret, diman-
che, qui ont dû intervenir à
deux reprises pour sauver
des chevreuils en fâcheuse
posture.

L’équipe animalière s’est
d’abord rendue à Nargis
d i m a n c h e m a t i n , p e u
avant 9 heures, pour sortir
un chevreuil tombé dans
une écluse. L’animal a pu
être sauvé et relâché sans
problème grâce également
à l’intervention du garde
chasse.

Ensuite, c’est à Montar
gis que les pompiers sont

intervenus, vers 10 h 30,
pour secourir un chevreuil
qui avait chuté dans un
plan d’eau… Il a égale
ment été sauvé puis relâ
ché dans la nature.

Un autre à Orléans !
Enfin, plus surprenant,

c’est à l’Argonne qu’un
troisième cer vidé a été
aperçu un peu plus tôt di
manche, vers 9 heures,
dans le jardin d’un parti
culier ! Mais cette foisci,
le chevreuil n’a pas eu de
peine à s’enfuir, avant l’ar
rivée des secours… ■

Florent Buisson

NARGIS/MONTARGIS

Deux chevreuils sauvés
des eaux dimanchematin

Un deuxième incendie s’est
produit vendredi, en soirée,
d a n s l e c e n t r e - v i l l e
d’Ouzouer-sur-Loire.

Le matin, le feu a ravagé
le bar restaurant 81, place
de l’HôteldeVille. Les
pompiers de Lorris, Gien
et SullysurLoire ont eu
des difficultés pour étein
dre l’incendie qui mena
çait de gagner les bâti
ments voisins (lire nos
éditions de samedi et di
manche).

Dans la soirée, les pom
piers ont été à nouveau
sollicités pour un départ

de feu dans les combles,
dans la même rue, à quel
ques mètres du commerce
incendié, au 55, place de
l’Hôteldeville. Les pom
piers d’OuzouersurLoire
se sont rendus sur place
suivis de leurs collègues
de SullysurLoire, égale
ment dépêchés sur les
lieux. Ils ont procédé au
dégarnissage des matières
en combustion. Puis ils
ont reconsolidé la toiture
en attentant des répara
tions à venir. Dans les
deux cas, aucune victime
n’est à déplorer. ■

OUZOUER-SUR-LOIRE

Deux incendies le même jour
dans la même rue


