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LE DÉPARTEMENT EN BREF

SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN ■ Un enfant
de deux ans entre la vie et la mort
Un petit garçon de 24 mois était, hier soir, entre la vie et
la mort après avoir ingéré des produits de nettoyage in
dustriel. Il se trouvait avec un adulte, dans un lieu pu
blic de la commune de SaintPryvéSaintMesmin, lors
que, apparemment, il aurait bu des substances toxiques,
dans des circonstances qui restent à déterminer. Trans
porté d’urgence par les pompiers au centre hospitalier
d’OrléansLa Source, son pronostic vital était engagé,
tard hier soir, à l’heure où nous écrivions ces lignes. ■

GAGL ■ Accentuer les actions en 2016
Le groupe Action Gay et Lesbien du Loiret (GAGL 45) a
tenu son assemblée générale vendredi, à la Maisons des
associations d’Orléans. Ralph Souchet, président, a briè
vement rappelé les missions de l’association, engagée
autour de trois axes, à savoir « la lutte contre toutes sor
tes de discriminations, être porteur de conseils au ni
veau de la santé et, enfin, garder la convivialité comme
moteur de l’association ». L’objectif de l’année 2016 sera
de poursuivre les missions en accentuant les actions et
en participant à toutes les manifestations contre l’ho
mophobie et contre tous les préjugés. ■

BATAILLE DE VERDUN ■ Cérémonie
Une cérémonie se déroule ce dimanche à Orléans pour le
centième anniversaire de la Bataille de Verdun. Une messe
est prévue à la cathédrale Sainte-Croix, à 10 h 30, suivie
d’une cérémonie au monument de la Victoire, boulevard
Alexandre-Martin, à 12 heures. Une date atypique, en
raison de problèmes de santé d’organisateurs du comité
Ceux de Verdun en février, au moment des cérémonies
nationales. Une autre cérémonie nationale et officielle sera
organisée par la préfecture dimanche 29 mai.

SNCF ■ Reprise du trafic cet aprèsmidi
En raison des travaux de modernisation entrepris par la
SNCF sur la ligne ParisOrléansLimogesToulouse
(Polt), le trafic est interrompu jusqu’à cet aprèsmidi. Le
premier train OrléansParis est à 15 h 28 ; 17 h 27 et
19 h 23 depuis la gare des Aubrais. Au départ de Paris, la
circulation pour Orléans reprendra à 15 h 52. ■

VISITE ■ JeanPierre Sueur reçoit
de jeunes coiffeuses au Sénat
JeanPierre Sueur (PS), sénateur du Loiret, a reçu au Sé
nat une délégation des étudiantes préparant le BTS
d’esthétique au Centre de formation d’apprentis de la
Chambre de métiers du Loiret qui ont participé, mercre
di, aux Journées sénatoriales de l’apprentissage consa
crées à « l’apprentissage à l’heure du numérique et des
nouvelles technologies ». Elles étaient accompagnées
par Sylvie Breton, formatrice, et par Hélène Dzuira,
chargée de promotion. ■

LUNDI
COMMERCE. Foirexpo
d’Orléans, au parc des
expositions d’Orléans
(jusqu’à dimanche). Entrée
gratuite.
COLLECTIVITÉS. Conseil
municipal d’Orléans, à
14 h 30, salle du conseil à
la mairie d’Orléans.
SYNDICALISME. La CGT
s’interroge sur son avenir
toute cette semaine à
Marseille. Et les défis ne
manquent pas au
moment où la CFDT pourrait bien lui ravir sa place de
première organisation syndicale lors des élections
professionnelles de 2017.

MARDI
AGRICULTURE. Assemblée générale de la FDSEA Loiret,
à partir de 14 heures, espace Jean-Vilar, à Amilly.
SÉCURITÉ. Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve
(ci-dessus), dévoile un nouveau « schéma
d’intervention » pour mieux coordonner l’action des
forces d’élite de la gendarmerie et de la police
nationale en cas d’attentat de masse.

SPECTACLE. « Pégase et Icare », spectacle équestre et
aérien d’Alexis Gruss, à 20 heures au Zénith d’Orléans.
TÉLÉVISION. Michel Field en pleine tempête : les
rédactions de France Télévisions se prononcent sur une
motion de défiance contre le nouveau patron de l’info,
qu’ils accusent de brutalité et de mépris dans ses
projets de fusion des rédactions et de lancement de la
chaîne publique d’info.
BASKET-BALL. ProA : Orléans - Châlons/Reims, à
20 heures, au palais des sports d’Orléans.

MERCREDI
SPECTACLE. Deuxième
représentation de
« Pégase et Icare »,
spectacle équestre et
aérien d’Alexis Gruss, à
15 heures au Zénith
d’Orléans.

JEUDI
GRANDE-BRETAGNE.
90e anniversaire de la
reine Elizabeth II
(ci-contre).

VENDREDI
COMMERCE. Foire de la
Saint-Georges à Pithiviers
(jusqu’à dimanche).
FOOTBALL. National : US
Orléans - Boulogne, à
20 heures, stade de La
Source (ci-contre).

SAMEDI
LOISIRS. 21e Festival
« Parcs et jardins », au
domaine de Lisledon à
Villemandeur (jusqu’à dimanche).
FOOTBALL. Éliminé piteusement en quart de finale de
la Ligue des champions par Manchester City, le Paris SG
doit absolument signer un nouveau triplé national pour
sauver sa saison. Déjà assuré de son titre de champion
de France, le club parisien peut décrocher sa deuxième
couronne de la saison contre Lille, au Stade de France,
en finale de la Coupe de la Ligue. Invaincu dans cette
compétition depuis 2013, le PSG pourra ensuite viser la
Coupe de France, où il est pour l’instant en demi-finale.

DIMANCHE
MÉMOIRE. Journée nationale du souvenir et de la
déportation : cérémonie commémorative à 10 h 45,
devant la sous-préfecture à Montargis ; à 11 heures, au
parc Pasteur à Orléans, et à 11 h 30, au monument de
la Victoire à Orléans.
POLITIQUE. La troisième circonscription de Loire-
Atlantique attend son député depuis le départ de Jean-
Marc Ayrault (ci-dessous) pour les Affaires étrangères et
la mort de son suppléant. Le scrutin est à haut risque
pour le PS dans cette
circonscription de
l’agglomération nantaise
pourtant considérée
comme imperdable pour
la gauche. Mais la
multiplicité des
candidatures à gauche,
divisée par le projet
d’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes,
pourrait coûter cher à la
majorité lors de ce
second tour.

èè À L’AGENDA CETTE SEMAINE

CHARTRES■ Un sarcophage découvert en l’église de SaintMartinauVal

Un nourrisson mort en l’an 500

L orsque les archéolo
gues de la Ville ont
lentement soulevé le

couvercle de pierre du pe
tit sarcophage, mardi, ils
savaient déjà que ce qu’ils
allaient trouver à l’inté
rieur n’avait pas été vu ni
exhumé depuis environ
1.500 ans. C’estàdire l’an
500, l’époque mérovin
gienne, cinq siècles avant
l’édification de la cathé
drale.

Squelette de l’époque
mérovingienne
Lorsque la sépulture s’est

révélée à leurs yeux, sur le
site de fouilles du sanc
tuaire de SaintMartinau
Val, l’émotion a été totale.
Prisonnier de sa dernière
demeure depuis des siè
cles, un nourrisson de 4 à
6 mois, dans un parfait
état de conservation. Le
squelette est complet.
Même le profane peut re
connaître les os longs des
jambes, ceux du bassin, la

colonne vertébrale et les
côtes de ce petit être, fau
ché avant sa première an
née pour des raisons en
core inconnues.

S’agitil d’un garçon ou
d’une fille ? De quoi estil
mort ? Quelles ont été sa
vie et sa condition socia
le ? Difficile, pour l’instant,
d’émettre la moindre hy
pothèse. Émilie Portat, ar

chéoanthropologue à la
Ville, étudiera la fragile
enveloppe de ce lointain
ancêtre, cet hiver, afin de
déterminer quel mal a pu
l’emporter si jeune.

« Mieux comprendre
les rites funéraires »
Audelà de ce diagnostic,

la découverte de ce bébé
ouvre aux archéologues un

passionnant champ d’in
vestigation, comme l’ex
pliquent Émilie Portat et
Bruno Bazin, responsable
des fouilles : « Nous allons
mieux comprendre les ri
tes funéraires et les modes
d’inhumation, notamment
pour les très jeunes en
fants, peu connus à l’épo
que mérovingienne. » ■

Sébastien Couratin
sebastien.couratin@centrefrance.com

Le service archéologique de
la Ville a fait une décou-
verte scientifique de pre-
mier plan en l’église Saint-
Martin-au-Val : un sarco-
phage contenant un bébé
vieux de 1.500 ans.

BÉBÉ. À 6 mois, les os de la tête ne sont pas soudés, ce qui explique l’affaissement du
crâne. PHOTOS : MARION BÉRARD

Un homme d’à peine 20 ans
a été atteint d’une balle en
pleine tête vendredi, à Ven-
dôme (Loir-et-Cher). Il serait
entre la vie et la mort.

Vendredi, vers 15 heures,
plusieurs coups de feu ont
retenti dans le quartier
des Rottes, à Vendôme.

La victime, inconnue de
la justice selon le procu
reur de la République de
Blois Frédéric Chevallier,
s’est écroulée sur un trot
toir, atteinte par un pro
jectile provenant vraisem
blablement d’une arme de
poing. Le quartier a été ra

pidement bouclé par les
policiers pendant que les
secours intervenaient. La
victime a été transférée
dans un état très grave au
CHU de Tours.

L’enquête a été confiée à
l’antenne de la police judi
ciaire à Tours. La semaine
dernière, des coups de feu
avaient déjà été entendus
dans ce même quartier.
Les enquêteurs n’écartent
par un lien entre ces faits
ni l’hypothèse d’un règle
ment de comptes autour
d’ u n t r a f i c d e s t u p é 
fiants. ■

VENDÔME

Un jeune homme atteint d’une
balle à la tête en pleine rue

Un homme de 30 ans a fait
une lourde chute, hier ma-
tin, vers 9 heures, alors
qu’il faisait du VTT sur un
chemin, à La Ferté-Saint-
Aubin.

On ne connaît pas les
raisons de cet accident
survenu sur la route de
Trays, au lieudit La Tuile,
mais l’homme a dû être
transporté d’urgence à
l’hôpital d’OrléansLa
Source.

Il souffre de diverses
blessures, à l’épaule gau
che et à la tête, mais ses

jours ne sont pas en dan
ger, selon les secours.

Des blessures
à l’épaule gauche
et à la tête

Les gendarmes du grou
pement d’Orléans, dont
c’est le secteur, n’ont
d’ailleurs pas été alertés
de l’accident. ■

F.B

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Un vététiste blessé grièvement
dans une chute


