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Tél. 02 38 74 76 00 et suivez-nous sur Facebook !

PÔLE 45

AU RELAIS DU

BUFFET ENTRÉES / FROMAGES / DESSERTS ÀVOLONTÉ
PLATS CHAUDS GARNIS AU CHOIX AVEC BOISSONS

Menu complet 13,90€ - Menu tout buffet 12,30€

Vendredi 29 et samedi 30 juillet
TRAVERS DE PORC AUX ÉPICES

LE REBRECH’
Formule à 22€ tout compris
(apéritif + vin + café) le week-end

et 12,50€ la semaine
Banquets, séminaires,
baptêmes, mariages

20 bis, place de l’Eglise, 45470 REBRÉCHIEN
02 38 62 30 18 - 06 61 02 51 06 - lerebrech@orange.fr

Du lundi au dimanche midi à partir de 8 h 30

RReeppaass àà tthhèèmmee

llee vveennddrreeddii mmiiddii

99
19
27

10
41
19

NÉCROLOGIE

Henri Benozio

L’ hommage est autant
empreint de peine
qu’il témoigne de re

connaissance et d’affec
tion. À propos d’Henr i
Benozio, qui fut son ad
joint au commerce durant
les deux mandats qu’il
exerça à la mairie d’Or
léans, et qui est décédé
mardi à 78 ans, JeanPier
re Sueur dépei nt « un
homme généreux, chaleu
reux, dévoué, profondé
ment humaniste ».

Le murmure de la ville
rapporte que le succès de
JeanPierre Sueur, aux
élections de 1989, doit
beaucoup à la faconde,
l’entregent et aux réseaux
d’Henri Benozio, luimê
me commerçant pendant
plus de trente ans rue de
Bourgogne. « I l me fit
l ’ h o n n e u r d’ a c c e p t e r
d’être parmi les premiers
membres de la liste que je
conduisais pour les élec
tions municipales, rappel
le le désormais sénateur
(PS) du Loiret. À la suite
de notre élection, il est na
turellement devenu ad
joint chargé du commerce.
Ses qualités et ses compé
tences furent très précieu
ses dans l’exercice de cette
fonction. » Notamment
« pour gérer les problèmes
et tracas qu’allaient en
traîner les travaux pour la
construction de la premiè
re ligne du tramway. »
« Mais il s’occupait aussi
du Parc des expositions et

suivit avec passion le pro
jet du Zénith, ajoute Jean
Pierre Sueur. Il prit aussi
en charge, durant plu
sieurs années, la responsa
bilité de la communica
tion de la ville. »

« Dans le sens de
l’intérêt général »
Ancien commerçant lui

même, et adjoint au com
merce de Serge Grouard
puis d’Olivier Carré, Fran
ç o i s Fo u s s i e r r e t i e n t
d’Henri Benozio « son en
gagement (à l’Union des
commerçants, à la Cham
bre de commerce, à la
caisse maladie), mais de
façon apolitique. Ses ac
tions allaient toujours
dans le sens de l’intérêt
général, et l’intérêt des
commerçants. »

Les obsèques d’Henri
Benozio seront célébrées à
11 heures, demain, au ci
metière Lasalle de Tours. À
sa famille, ses amis et tous
ses proches, La Républi
que du Centre adresse ses
condoléances émues. ■

Pascal Bourgeais

ADJOINT AU MAIRE AU
COMMERCE. De 89 à 2001.

TERRORISME■ La police municipale veut pouvoir réagir en cas d’attaque

Savoir faire face au risque

Alexandre Charrier
alexandre.charrier@centrefrance.com

U ne « demande légiti
me ». Mais aussi une
« s u i t e l o g i q u e » ,

après l’armement de la
police municipale, décidée
l’été dernier, et déjà effec
tif pour plus de la moitié
des 107 agents orléanais.

Le maire d’Orléans vient
d’écrire au préfet pour lui
demander que les poli
ciers municipaux soient
formés et prêts, comme
leurs collègues nationaux
et les gendarmes, à réagir
en cas d’attaque terroriste.

« Élever notre niveau
général de sécurité »
« Co m m e o n l ’ a v u à

Nice, ce ne sont pas des
unités d’élite qui inter
viennent en premier lieu
mais des patrouilles lamb
da qui peuvent, à tout ins
tant, se trouver confronter
à une tuer ie de masse,
souligne Olivier Geffroy,
maireadjoint (LR) à la sé
curité. Il nous semble évi
dent que nos policiers

doivent être formés aux
premiers réflexes pour
protéger la population
mais aussi pour se proté
ger eux, en fonction des
équipements qu’ils ont ou
qu’ils n’ont pas. »

C’est une information
contenue dans le rapport
de la commission parle
mentaire sur les attentats
de janvier 2015 – un rap
port remis le 5 juillet der
nier – qui a incité la ville à
entreprendre cette démar
che. « En le lisant, j’ai ap

pris que des modules ont
été développés pour que
le GIGN et le Raid diffu
sent leur savoirfaire aux
policiers et aux gendar
mes primointervenants »,
détaille Olivier Geffroy.
Une formation qui, pour
l’heure, ne concerne pas
les policiers municipaux.

« On ne veut pas trans
former nos policiers en
unité d’élite. Mais ils ne
sont pas moins exposés
que les autres. Au contrai
re. Les terroristes peuvent

frapper n’importe où.
N’importe quand. Il faut
élever notre niveau géné
ral de sécurité. »

Le courrier du maire a
été réceptionné par le di
recteur de cabinet du pré
fet du Loiret, qui, hier, ne
souhaitait pas faire de
commentaires sur cette
démarche de la municipa
lité. « On espère avoir des
éléments de réponse rapi
dement. Mais un refus se
rait incompréhensible »,
juge l’élu orléanais. ■

Le maire d’Orléans de-
mande au préfet que les
formations dispensées aux
policiers et aux gendarmes
pour réagir en cas d’atta-
que terroriste soient éten-
dues aux agents de la ville.

ARMEMENT. Après l’armement de la police municipale, la formation au risque terroriste est une
« nécessité absolue » aux yeux d’Olivier Geffroy, maire-adjoint (LR) à la sécurité. ILLUSTRATION

■ ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■
Colleen Guillemard, Lilou Boyer, Rassoul Bekaev, Adrien
Duceau, Lucas Sevestre, Léonie Hoareau, William Beau
vallet, Marius Bousquet Joly, Arthur Sahnoune. ■

DÉCÈS ■
Bruno Cassegrain, hôtelier restaurateur retraité, domici
lié à La ChapelleSaintMesmin.
Christian Mothu, représentant matériel agricole retraité,
domicilié à Orléans.
Claude Larroque, employé de bureau retraité, domicilié
à Orléans.
Thierry Burgevin, adjoint technique, domicilié à Donne
ry.
Odile Denizot, professeur d’éducation physique et spor
tive retraitée, domiciliée à SaintJeandeBraye. ■

■ EN BREF

SECOURISME ■ Formation aux gestes de
premiers secours
Les secouristes de la CroixBlanche du Loiret organisent
une formation de secourisme PSC 1 avec le défibrilla
teur automatique (DEA), le vendredi 26 août, de
20 heures à 22 h 30 et le samedi 27 août de 8 à 12 heu
res et de 13 à 18 heures, à la salle des Aydes (57, rue
LouisChevalier à Saran) ou à la salle du Lac (rue de la
Médicinerie). Autre formation PSC1 le 9 et 10 septem
bre. Infos et inscriptions : JeanPierre Simond (262, rue
de la Chenille 45770 Saran) au 06.30.65.54.84 ou
02.38.73.31.75. Site : http://croixblanche45.chezali
ceadsl.fr et mail, croixblancheloiret@aliceadsl.fr. ■

RELIGION ■ Prière pour la paix
Le groupe « Prière à Marie pour la paix » invite tous
ceux qui le désirent, à venir prier le chapelet, devant le
Saint Sacrement, à l’église NotreDamedesmiracles, le
mercredi 3 août, à 20 h 30. ■


