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ORLÉANS ■ Un adolescent de 16 ans est décédé hier aprèsmidi

Un couple ligoté chez lui
par des cambrioleurs
Dans la nuit de lundi à
mardi, quatre hommes encagoulés ont fait irruption
dans une maison située à
Yèvre-la-Ville, dans le Pithiverais, surprenant dans leur
sommeil les occupants des
lieux.
Après avoir forcé une
portefenêtre, ils se sont
retrouvés nez à nez avec la
femme assoupie sur le ca
napé du salon. La proprié
taire s’est rapidement re
trouvée ligotée, la bouche
entravée par du ruban ad
hésif tandis que son mari
était maîtrisé par les vo
leurs qui ont fait usage
d’une gazeuse.
À la recherche d’argent
liquide, les cambrioleurs
ont alors enfermé le cou
ple dans une petite pièce

située sous l’escalier de la
propriété.

3.000 euros
d’argent liquide
Après avoir fouillé mé
thodiquement les lieux, les
quatre hommes sont re
partis avec les économies
du couple – environ
3.000 euros – ainsi que di
vers objets.
Les victimes ont ensuite
réussi à se libérer et à
alerter les gendarmes.
Une enquête a été ouver
te pour vol avec séques
tration. Elle a été confiée à
la brigade de recherches
de Pithiviers. ■
A. C.

■ EN BREF
SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE ■ Une octogénaire
mordue au visage par un chien

Les pompiers sont intervenus rue d’Anjou à SaintPère
surLoire, lundi, vers 19 heures, pour secourir une fem
me de 81 ans qui avait été mordue au visage par un
chien. Légèrement blessée, la retraitée a été transportée
à l’hôpital de Gien.
Une enquête a été ouverte par les gendarmes de la
compagnie de Gien pour déterminer dans quelles cir
constances l’animal s’en est pris à la vieille dame. Le
chien a été mis provisoirement à l’isolement. ■

COINCES ■ Un motard grièvement blessé
lors d’une perte de contrôle

Les sapeurspompiers sont intervenus, hier soir, vers
19 h 50, afin de porter secours à un homme âgé de
44 ans. Ce dernier a, pour une raison inconnue, perdu le
contrôle de sa moto. Il est tombé sur le chemin du Lien
Coume, au hameau de Villardu, sur la commune de
Coinces. Grièvement blessé, le quadragénaire a été
transporté au centre hospitalier de La Source. ■

En souvenir d’une France libérée

Noyade à l’île Charlemagne
Un jeune homme de 16 ans
a été repêché par les pompiers hier vers 16 heures
dans les eaux de la base de
loisirs. En arrêt cardio-respiratoire, il est décédé peu de
temps après à l’hôpital de
La Source.
Alexandre Charrier

C’

est sous les yeux de
plusieurs dizaines
de baigneurs que
l’accident s’est produit
hier aprèsmidi.
Un j e u n e h o m m e d e
16 ans est mort noyé, à
quelques mètres du riva
ge, sur le plan d’eau de
l’île Charlemagne, à Or
léans.

L’hypothèse
d’une hydrocution

Repêché vers 16 heures
par les pompiers, il se
trouvait en arrêt cardio
respiratoire. Il a été trans
porté en urgence au cen
tre hospitalier de La
Source où il est décédé en
fin d’aprèsmidi.

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,84 ; Orléans, 0,17 ; Blois,
0,81. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,85 ; Orléans, 0,20 ; Blois, 0,82.
Prévues demain : Gien, 0,87 ;
Orléans, 0,30 ; Blois, 0,80. ■
(www.vigicrues.gouv.fr)

Selon les premiers té
moignages recueillis sur
place, le jeune homme
j o u a i t a ve c u n g ro u p e
d’amis, sur la plage, quand
leur ballon est tombé à
l’eau. Il aurait alors plongé
pour aller le récupérer et
aurait coulé à pic. Des
kayakistes, qui se trou

vaient dans l’eau, auraient
tenté de lui porter secours
mais sans succès.
Compte tenu de la cha
leur qui régnait hier après
midi sur la base de loisirs,
l’hypothèse d’une hydro
cution est envisagée.
L’audition des amis de la
victime – un mineur isolé

suivi par la Maison de
l’enfance – devrait per
mettre aux policiers de
confirmer les circonstan
ces de l’accident.
Si de nombreux nageurs
étaient présents sur la pla
ge de l’île Charlemagne, la
baignade n’y est surveillée
qu’à partir du mois de
juin. ■

GENS DU VOYAGE ■ Une manifestation dans le Giennois le mercredi 23 mai

Nevoy contre l’aire de grand passage
Les élus de Nevoy ne souhaitent pas d’aire de grand
passage dans la commune
et le maire, Michel Beeuwsaert, entend bien le faire
savoir. Il s’est exprimé sur
le sujet auprès de ses administrés, hier midi, après la
cérémonie du 8 mai. « Nous
ne voulons pas que notre
village devienne celui des
gens du voyage », a-t-il lancé.

Lundi, les conseillers
municipaux ont d’ailleurs
pris la décision d’organi
ser une manifestation
le mercredi 23 mai, à
15 heures, au rondpoint
de Nevoy, à la sortie de
Gien. Ils invitent tous
les Noveltains et, plus lar
gement, les habitants du
Giennois à y prendre part.

8-MAI ■ Les différents corps d’armée, élus et associa
tions ont célébré le 73e anniversaire de la Libération,
hier dans tout le Loiret. À Orléans, la cérémonie
s’est déroulée sur la place du Souvenir, boulevard
AlexandreMartin, en présence du préfet JeanMarc
Falcone et du maire Olivier Carré. Un message mi
nistériel a été élu par le préfet, puis les élus présents
ont déposé une gerbe au pied du monument, à l’is
sue de la cérémonie, avant de saluer les portedra
peaux.

ACCIDENT. L’adolescent jouait sur la plage quand il a plongé pour récupérer un ballon.

Ils s’opposent
au projet
depuis le début
Depuis quelques mois,
la préfecture et le Dépar
tement, qui doivent ins
crire trois lieux au Schéma
départemental des aires
d’accueil et d’habitat des
gens du voyage, réfléchis
sent aux terrains capables
d’accueillir jusqu’à 200 ca
ravanes.
Des négociations sont en
cours avec l’association
évangélique tzigane « Vie
et lumière », dont le grand
rassemblement annuel se

COLÈRE. Le maire de Nevoy, Michel Beeuwsaert, et ses conseillers organisent une manifestation le 23 mai pour dire leur
opposition à une aire de grand passage dans la commune.
termine tout juste. Pro
pr iétaire de nombreux
h e c t a r e s à N e v o y,
elle pourrait en vendre
quatre à la Communauté
des communes giennoises,
pour permettre l’aména
gement de cette aire de
grand passage.

Un courrier envoyé
au préfet

Or, les élus de Nevoy
s’opposent au projet de
puis le début. Lors du
conseil municipal du
9 novembre, déjà, ils ont
voté contre à l’unanimité.
Ce que Michel Beeuwsaert
a signalé lors de deux réu
nions en préfecture.

N’ayant pas l’impression
d’être entendu, il a décidé
de prendre le taureau par
les cornes. Le premier ma
gistrat a envoyé un cour
rier au préfet, JeanMarc
Falcone, jeudi.
I l é c r i t : « Ne v oy e s t
la commune du Loiret qui,
depuis longtemps, fait
le plus pour l’accueil des
gens du voyage. Un accord
est d’ailleurs intervenu en
tre les élus concernés du
Loiret et Manuel Valls,
alors ministre de l’Inté
rieur, puis Premier minis
tre, pour qu’il n’y ait pas
d’autre rassemblement à
Ne voy, n o t a m m e n t e n

août ; malgré tout, celuici
a eu lieu à deux reprises
(2011 et 2013) et cela ne
s’est pas bien passé. Je
vous serai donc reconnais
s a n t d e n e p ro c é d e r à
aucun acte administratif
entérinant l’implantation
d’une aire de grand pas
sage » dans le village.
Rappelons que, dans cet
te affaire, la Communauté
des communes giennoises
est décisionnaire, et non
pas la municipalité de Ne
voy. Si Michel Beeuwsaert
n’a reçu le soutien que
d’un seul maire de l’inter
communalité, dont il pré
fère taire le nom, il est ap
puyé par « les sénateurs
JeanPierre Sueur et Jean
Noël Cardoux, ainsi que le
d é p u t é C l a u d e d e Ga 
nay ». ■
Anne-Laure Le Jan
anne-laure.lejan@centrefrance.com

■ INFOPLUS
Du côté de l’agglo montargoise. A défaut d’aire
de grand passage, il n’est
pas rare que les gens du
voyage « occupent » des
terrains à l’échelle de l’agglomération montargoise.
Ces derniers temps, de
nombreuses caravanes se
sont installées dans un
champ derrière la mairie
de Mormant-sur-Vernisson,
le long de la RD 2007. Depuis quelques jours, c’est
un terrain à l’entrée du lycée agricole du Chesnoy, à
Amilly, qui a été investi.

