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Loiret Actualité - Faits divers
TERRORISME ■ Les messages saluant la mémoire d’Arnaud Beltrame se sont multipliés, hier, dans le Loiret

Des roses et une pluie d’hommages
Le décès du gendarme qui
s’est sacrifié lors de la prise
d’otages de Trèbes, vendredi, a touché beaucoup
de Loirétains. Des roses ont
notamment été déposées
devant une brigade du département.

incarne l’honneur de la
gendarmerie nationale.
Toute la France lui doit
une immense reconnais
sance. »
Enfin, une cérémonie,
publique ou plus intimis
te, pourrait être organisée
la semaine prochaine dans
l’enceinte du groupement
de gendarmerie départe
mentale, à Orléans.

Florent Buisson

L

florent.buisson@centrefrance.com

a mort du lieutenant
colonel Arnaud Beltra
me, qui a donné sa vie
pour sauver celles des ota
ges du supermarché de
Trèbes, près de Carcasson
ne, émeut la France entiè
re (lire aussi en page 25).
Aux hommages de res
ponsables politiques na
tionaux ont ainsi succédé
des gestes plus person
nels.
À Jargeau, par exemple,
la brigade de gendarmerie
a d’abord reçu un premier
coup de téléphone, d’une
femme demandant la per
mission d’apporter une
rose, à la brigade, pour sa
luer le geste et la mémoire
du militaire. Puis d’autres
l’ont imitée.
« Ces roses y resteront
jusqu’aux obsèques (pro
bablement au cours de la
semaine prochaine,
NDLR), détaille Véronique

Un rassemblement
à Ingré, mardi

HÉROS. Plusieurs roses ont été déposées spontanément devant la gendarmerie de Jargeau, hier.
Angelotti, qui commande
la compagnie de gendar
merie d’Orléans. Ces ges
tes nous touchent beau
coup. »
Vers 16 heures, hier, six
roses, déposées par six
personnes différentes,
étaient accrochées au por
tail. Et des anonymes se
rendaient encore sur pla

FLEURY-LES-AUBRAIS

Un jeune homme tabassé
à la sortie d’une boîte de nuit
Un jeune homme de 24 ans
est toujours hospitalisé, ce
dimanche, après avoir été
tabassé à la sortie d’une
boîte de nuit, hier.
Il est six heures passées,
ce samedi matin, rue An
dréDessaux, à Fleuryles
Aubrais.
Sur le parking d’une boî
te de nuit, une rixe éclate.
Un tabassage en règle, en
réalité, selon la police
d’Orléans.
Un homme a reçu un
coup de bouteille avant de
tomber au sol. C’est là
que les quatre hommes
qui l’encerclent le rouent
de coups de poings et de
pieds. Ils prennent ensuite
la fuite rapidement, à bord
d’une voiture.
La victime, âgée de
24 ans, gît toujours au sol,
inconsciente. Elle a finale
ment repris connaissance
à l’hôpital d’OrléansLa
Source, où les secours
l’ont transportée quelques

instants plus tard.
Hier soir, les enquêteurs
étaient dans l’incapacité
d’expliquer ce déchaîne
ment de violence, sur un
homme seul. Car la victi
me, qui vit à Ingré, n’a pas
pu être auditionnée par
les policiers du commissa
riat d’Orléans, chargés de
cette enquête ouver te
pour violences en réunion.

La victime
n’a pas été
auditionnée
Selon les premières
constatations, le jeune fê
tard souffrirait d’un trau
matisme crânien.
La police indique qu’il
n’est pas connu pour avoir
été impliqué dans des af
faires de violences, par le
passé. ■
Florent Buisson

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 1,24 ; Orléans, 0,75 ; Blois,
0,03. Prévues aujourd’hui : Gien,
1,19 ; Orléans, 0,70 ; Blois, 0,09.
Prévues demain : Gien, 1,12 ; Or
léans, 0,68 ; Blois, 0,13. ■
(www.vigicrues.gouv.fr)

ce, selon des témoins.
Plus tôt dans la journée,
une minute de silence a
été observée par les em
p l oy é s d u Su p e r U d e
Sandillon. Rappelons que
le terroriste a tué un em
ployé de la même ensei
gne, et un client, vendredi
matin.
Par ailleurs, à 30 kilomè

CRÉDIT DR

tres de là, le maire de Cer
cottes, Martial Savouré
Lejeune, a décidé de
mettre le drapeau tricolore
en berne, dans sa commu
ne. Le maire de Chécy, lui,
a envoyé un message de
soutien, par téléphone,
aux gendarmes locaux,
précisant qu’ils pensaient
à eux.

D’autres élus ont fait
part de leur soutien de
manière publique, comme
le sénateur PS JeanPierre
Sueur, sur Twitter. « Je
pense très fort au lieute
nantcolonel Arnaud Bel
trame qui n’a pas hésité à
risquer et à donner sa vie
pour sauver des otages. Il

« Le lieutenantcolonel
Beltrame est un exemple
pour nous toutes, nous
tous. Il symbolise la force
de l’engagement au servi
ce des autres, au service
de la République », a indi
qué pour sa part Christian
Dumas, maire (PS) d’In
gré, en banlieue d’Orléans,
où les « drapeaux seront
mis en berne et la mairie
illuminée aux couleurs du
drapeau national ».
Un rassemblement est
également organisé mardi
prochain à 18 h 30 devant
la mairie.
Des hommages et des
cérémonies, comme après
chaque attentat. Que le
nom d’Arnaud Beltrame
nous oblige à ne jamais
nous y habituer. ■

MONTARGIS ■ L’occupante des lieux incommodée par les fumées

Un immeuble évacué en raison d’un feu
Un incendie s’est déclaré
hier, en fin d’après-midi,
dans un appartement situé
au troisième étage d’un immeuble rue de Greven,
dans le quartier de La
Chaussée, à Montargis.

D’après les pompiers, le
feu aurait pris dans la cui
sine de cet appartement.

Une trentaine
de pompiers sur place

L’habitante, une femme
de 62 ans, a été légère

ment incommodée par les
fumées.
L’immeuble a été évacué
préventivement mais le
feu ne s’est pas propagé.
Les trentedeux personnes
évacuées ont pu regagner

leur domicile une fois l’in
tervention terminée.
Comme pour toute opé
ration menée dans des ha
bitats collectifs, de nom
breux pompiers étaient
mobilisés. Une trentaine,
hier soir. ■

SIDACTION ■ Mobilisation pour lutter contre la maladie, hier, à Orléans

Collecter des fonds mais aussi informer
Hier après-midi à Orléans,
un stand d’information et
de collecte de dons se tenait place du Martroi, à Orléans. Des boîtes à dons
étaient mises à disposition
chez les commerçants.
6.000 nouvelles contami
nations chaque année en
France ; 25.000 personnes
infectées par le virus mais
ignorant leur séropositivi
té, de sorte qu'elles ne
sont pas soignées et qu'el
les transmettent le virus ;
de nombreuses personnes,
jeunes ou non, qui croient
q u e l e v i r u s p e u t ê t re
transmis par la salive ou la
transpiration...
« On a encore du tra
vail ! » avouait, samedi, le

CeGIDD 45 (Centre de dé
pistage).

Une campagne de
dépistage souhaitable

ORLÉANS. Pour cette journée de Sidaction, le collectif était,
hier matin, présent sur le marché du quai du Roi puis, l’aprèsmidi, sur la place du Martroi. PHOTO S.B.
collectif de lutte contre le
sida, qui regroupe le
Groupe Action Gay et Les
bien (GAGL45), le Plan

ning familial, Hepsilo (as
sociation de soutien aux
personnes vivant avec le
VIH ou une hépatite) et le

Dans la mesure où la
perspective d'un vaccin
est encore très lointaine et
sachant que les traite
ments, aujourd'hui ajusta
bles et efficaces, demeu
rent, sur le long terme,
très lourds, une grande
campagne, de prévention
et d'incitation au dépista
ge, serait bienvenue, esti
me ce collectif ... Mais sur
ce point, « force est de
constater que l'État, de
puis longtemps, ne s'est
pas beaucoup manifes
té ! », notent les associa
tions. ■

Rep

