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Loiret Actualités - Faits divers

■ EN BREF

Une course-poursuite s’est
engagée, mardi matin,
après l’agression d’un sep-
tuagénaire à Mer (Loir-et-
Cher). Les deux suspects ont
percuté un lampadaire et
disparu dans les rues de
Blois.

Il est à peine 10 heures
quand une voiture percute
un lampadaire, face à la
Maison départementale
des sports de Blois. Voilà
comment s’est terminée,
hier, la coursepoursuite
entre les gendarmes et
deux malfaiteurs suspec
tés d’un vol à main armée.

Tout commence à Mer,
plus tôt dans la matinée.
Un septuagénaire rentre
sa poubelle quand deux
individus, visages dissimu
lés et armé d’un couteau
pour l’un, surgissent. Le
retraité leur remet des
biens sous la menace de
l’arme blanche.

Quelques instants plus
tard, ses agresseurs dispa
raissent à bord d’une Peu

geot 206 immatr iculée
dans les HautsdeSeine.

Une course-poursuite
s’engage
Blois, 9 h 45 : des gen

darmes de la compagnie
de Vendôme, qui se ren
dent au palais de justice,
aperçoivent le véhicule
s u s p e c t . R e p é r é s . L e
chauffeur appuie alors sur
l’accélérateur et fonce en
direction du centreville.
La voiture est pr ise en
chasse.

Près de la Maison dépar
tementale des sports, le
conducteur franchit le feu
rouge et percute un lam
padaire. Les malfaiteurs
prennent la fuite à pied.

Malgré d’ importants
moyens, les suspects res
taient introuvables, mardi,
en milieu d’aprèsmidi.
Leur véhicule, volé à Blois
le 20 août, est désormais
entre les mains de la cellu
le d’identification crimi
nelle pour être passé au
peigne fin. ■

MER - BLOIS (LOIR-ET-CHER)

Deux suspects d’un vol à main
armée toujours en fuite

Lig’Air, réseau de surveillance de la qualité de l’air en
région, indique que « le polluant ozone est de plus en plus
présent en Centre-Val de Loire. Ce polluant secondaire est
créé lors de journées très ensoleillées à partir de polluants
provenant du trafic automobile ou d’activités industrielles.
Depuis le 22 août, les niveaux d’ozone augmentent mais
sans dépasser le seuil d’information et de recommandation
(fixé à 180 µg/m3 pendant 1 heure et correspondant à un
indice de la qualité de l’air de 8 sur 10) ou le seuil d’alerte
(fixé à 240 µg/m3 pendant 3 heures, indice 10 sur 10) ».
Pour l’instant, aucune mesure de protection n’est nécessaire.

■ Dégradation de la qualité de l’air

MÉTÉO■ Des records de chaleur dans le Loiret jusqu’à samedi et le niveau orange du plan canicule déclenché

Comment se rafraîchir malgré la chaleur

Anne-Marie Coursimault
anne-marie. coursimault

A vec des températures
à 3738 °C jusqu’à sa
medi et le plan cani

cule « orange » déclenché,
la vigilance s’impose.

1 Que prévo i t Mé téo
France jusqu’à samedi ?
Des records de tempé

rature. L’un d’eux a déjà
été largement battu, hier :
la température la plus
chaude pour un 24 août,
avec 36 °C à Orléans. Le
précédent record datait de
1990, avec 33,9 °C. L’on
comptait, aussi, à 17 heu
res, 37,7 °C à Melleroy,
36,9 °C à Villemurlin ou
36,6 °C à Amilly. Et il a fal
lu attendre 21 heures pour
redescendre sous la barre
des 30 °C. Dans le Loiret,
l’alerte orange est déclen
chée lorsque la moyenne
sur trois jours dépasse les
34 °C l’aprèsmidi, et les
19 °C le matin.

Aujourd’hui, vendredi et
samedi, il faudra tabler sur
des maximales à 3738 °C
et sur des minimales de 16
à 18 °C ce jeudi et de 17 à
20 °C vendredi et samedi.
Dimanche, les températu
res baisseront d’un cran
(32 °C). La fin de la vague
de chaleur est annoncée
lundi et mardi, avec 25 ou
26 °C.

2 Comment expliquer ce
phénomène tardif ? Pas

c a l Mi q u e l , d e M é t é o
France, détaille « qu’une
bonne partie de la France
est touchée par un anticy
clone bien positionné sur
notre pays, qui dégage le
ciel (il n’y a aucun nuage
d a n s l a r é g io n ) , a l o r s
qu’en même temps, de
l’air déjà très chaud re
monte d’Afrique du Nord.

3 Où trouver un peu de
fraîcheur ? Chez soi, en
journée, volets et ri

deaux fermés côté soleil et
fenêtres ouvertes côté om
bragé uniquement si cela
permet de provoquer des
courants d’air (pendre
alors une serviette humi
d e ) . L a n u i t , f e n ê t re s
ouvertes. Dans les maga
sins, cinémas, médiathè
ques, mairies et centres
commerciaux climatisés
(en profiter pour faire ses
courses ou ses formalités
de rentrée). Dans les édifi
ces religieux (cathédrale
d’Orléans, église Madelei
ne à Montargis…). Et dans
l’eau : piscines, étang du
Puits à Cerdon, Île Charle
magne à SaintJeanle
Blanc (où l’eau était à
22°C, hier).

4 Que préconise la préfec-
ture ? Elle envoie des
recommandations aux

mairies (Orléans lancera,
ce matin, ses premiers ap
pels aux 1.629 personnes
âgées isolées recensées à
fin juin), aux établisse
ments publics et à la pres
se. Conseils pour les tra
vailleurs : adapter les
horaires, avec des cycles
courts de travail/repos, li
miter les efforts physi
ques, porter des vête
ments légers de couleur
claire, éteindre le matériel
électrique la veille. Pour
les sportifs : ne pas dé
marrer ni reprendre une
activité, s’asperger la nu
que et boire (en ajoutant
sel, sucres), porter des vê
tements amples, des lu
nettes de soleil et un cha

p e a u . P o u r l e g r a n d
public : ne pas rester isolé,
aider ses proches, passer
un sac de glaçons sur les
bras et les cuisses, placer
un pain de glace devant
un ventilateur, prendre
des douches fraîches.

5 Que faut-il boire pour
une hydratation effica-
ce ? Le corps régule sa

température par l’évapo
ration de la sueur. Voilà
pourquoi il faut se réhy
d r a t e r s a n s a t t e n d r e
d’avoir soif. Le sacrosaint
litre et demi d’eau est, ici,
un minimum (un verre
toutes les 1520 mn). Il
faut limiter les boissons
alcoolisées (vins, bière) et
contenant de la caféine
car elles aggravent la dés
hydratation. Mais il faut
manger (fruits, légumes,
plats froids), car c’est l’as
sociation eau, apports sa
lés et sucrés qui assure
une bonne hydratation, et
évite les coups de chaleur.

6 Quels sont les signes
d’alerte ? Pour la dés
hydratation : bouffées

de sueur en buvant un
ve r re d’ e au e t/ o u pa s
d’urine depuis 5 heures
environ ou des urines fon
cées. Pour un début de ré
chauffement du corps :
bien être général en se
passant les avantbras
sous un filet d’eau. Et at
tention aux maux de tête,
crampes, fatigue, somno
lence, propos incohérents,
perte de poids supérieure
à 5 %, vertiges, nausées…
Il faut alors consulter. ■

La préfecture du Loiret a ac-
tivé le niveau d’alerte
orange du plan canicule,
hier, peu avant 18 heures,
et jusqu’à nouvel ordre. Le
point et les conseils.

ILE CHARLEMAGNE. Parasols indispensables à la base de loisirs orléanaise. PHOTO CHRISTELLE BESSEYRE

FINANCES ■ Top Chrono Innovation :
Yanoo.net, en Bretagne, réagit
Christophe Faligon a créé Yanoo.net, un site breton
d’inscriptions en ligne de courses pédestres, racheté, en
novembre dernier, par l’Olivetain Romain Boutevillain, à
la tête de Top Chrono Innovation. Christophe Faligon a
continué à s’occuper de Yanoo jusqu’en juin, tout en
conservant le compte bancaire où étaient versées les
inscriptions des coureurs.
Christophe Faligon explique avoir bloqué le compte
bancaire en juin, après s’être aperçu qu’un grand nom
bre d’organisateurs de courses, en Bretagne, étaient
payés avec deux mois de retard, voire pas payés du tout.
Il dit avoir effectué, en juillet, un versement de 30.000 €
à Top Chrono Innovation, sans avoir la certitude que cet
argent soit bien allé aux organisateurs. Selon le Télé
gramme de Brest, certains attendent toujours des som
mes de 8.000 à 12.000 €. Top Chrono Innovation, qui a
fait face au désistement d’investisseurs dont la startup
attendait de 2 à 5 millions d’euros, cet été, a été placé
en redressement judiciaire le 17 août. ■

PRISON ■ JP. Sueur défend à nouveau la
politique carcérale de Christiane Taubira
Christiane Taubira « laxiste » ? « Angéliste » ? L’ancienne
garde des Sceaux s’est fait tacler au début du mois par
le Premier ministre Manuel Valls sur sa politique péni
tentiaire : « Le gouvernement agit (en la matière, ndlr),
et tout particulièrement depuis que JeanJacques Ur
voas est garde des Sceaux ». Elle lui a donc répondu sur
Twitter, indiquant, en substance, que le quinquennat
« pénitentiaire » n’avait pas commencé en février 2016
(soit après son départ, ndlr). Et hier, c’est l’actuel vice
président PS de la commission des lois au Sénat, Jean
Pierre Sueur, qui a abondé dans ce sens, dans une tribu
ne publiée dans Le Monde et cosignée avec le président
de la même commission, à l’Assemblée, Dominique Rai
mbourg. Les signataires évitent d’abord soigneusement
la polémique en refusant d’opposer l’exgarde des

Sceaux et son successeur, qui ont « construit ou rénové
tous deux des prisons ». Puis, ils évoquent ce qui de
meure, selon eux, la première cause de récidive : la
surpopulation (« 141,9 détenus pour 100 places ») et les
conditions dans lesquelles vivent certains détenus
(« 1.648 dorment sur un matelas, par terre »). Et de prô
ner, dans le sillage de Christiane Taubira, un meilleur
suivi, une meilleure surveillance des exdétenus, après
leur sortie de prison. ■

ORLÉANS ■ Une exposition en soutien
au musée Girodet de Montargis
Vendredi, Bernard Foucher, artiste orléanais et concepteur
de vitraux, accueillera le public, à partir de 17 heures, à la
collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, à Orléans. L’occasion de
(re)découvrir son exposition « Entre matière, lumière et
transparence », mais aussi de faire un don au profit du
musée Girodet, de Montargis. À l’origine de l’initiative :
l’association des Amis du Frac Centre-Val de Loire.
L’objectif ? Apporter une aide ô combien utile au musée
Girodet de Montargis. Les dons collectés ce jour-là serviront
à « la restauration des œuvres du musée montargois qui
ont souffert lors des inondations », explique Bernard
Foucher, qui a accepté de participer à cette « belle
démarche ».

Dès 17 h 15, l’artiste déambulera entre ses œuvres,
expliquant au public « sa démarche » et la « mise en
parallèle » entre ses vitraux, réalisés ces dix dernières
années dans le cadre de trois grands chantiers, et son
travail en matière de peinture et de sculpture. Un voyage
dans l’art, et l’architecture, puisque l’artiste a aussi apporté
sa patte dans l’aménagement de plusieurs espaces publics
et re l ig ieux . Es t auss i présentée une tapisser ie
contemporaine qui l’a conduit jusqu’au Portugal.
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