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Loiret Actualités

LE DÉPARTEMENT EN BREF

Pour rendre hommage à la Résistance…
ORLÉANS. Ils ont été
368 candidats de
collèges et lycées du
Loiret à concourir pour
les épreuves
individuelles ou
collectives du Concours
National de la
Résistance et de la
Déportation 2018 sur le
thème « S’engager pour
libérer la France ». Les
prix ont été remis aux
lauréats, lundi soir, par
les représentants de la
préfecture, de
l’Éducation nationale,
du conseil
départemental et de la
Fondation de la France
Libre.

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 0,89 ; Orléans, 0,51 ; Blois,
0,36. Prévues aujourd’hui : Gien,
0,78 ; Orléans, 0,41 ; Blois, 0,45.
Prévues demain : Gien, 0,64 ; Or
léans, 0,31 ; Blois, 0,52. ■

(www.vigicrues.gouv.fr)

« Les pratiques commercia-
les agressives peuvent par-
fois amener à enfreindre la
loi. » Une remarque formu-
lée par le ministère public,
hier, lors des réquisitions
concernant le dossier qui
amenait Romain et Sébas-
tien à comparaître (*) de-
vant le tribunal correction-
nel d’Orléans.

Les mis en cause n’ont
pas fait de difficulté, lors
qu’ils ont été entendus en
2014 et à la barre : ils re
connaissent des actes illé
gaux, ou une complicité
de pratique frauduleuse,
c h e z l e u r a n c i e n e m 
ployeur (un constructeur
de maison individuelle) : à
savoir la réalisation et
l’utilisation de deux faux
récépissés de permis de
construire dans le Loiret
(la période retenue va du
1er février 2012 au 27 fé
vrier 2013, ndlr).

Sans ce document, leurs
clients ne pouvaient pré
tendre à un prêt à taux
zéro et risquaient de ne
plus faire appel à la socié
té, qui traversait une passe
difficile.

Des comportements de
venus « normalité », com
mis sous la pression de la
direction, ont décrit les
prévenus. Le procureur de
la République n’est pas re
venu sur les faits, « ca

ractérisés » et « anciens »,
et a notamment requis des
amendes allant de 1.000 à
2.000 €.

Ils sont
les « derniers
maillons
de la chaîne »

Les conseils des mis en
cause ont, à leur tour, sou
l igné la « contrainte »
exercée par l’entreprise et
demandé une dispense de
peine pour leurs clients.

Ils sont les « derniers
maillons de la chaîne »,
estime l’un d’eux. Quand
s o n c o n f r è re s’ a m u s e
presque : « Bienvenue
dans le milieu des pa
vil lons […] »… avec la
« présence de grands fau
ves ». Une allusion faite
aux parties civiles, les SAS
Vivaxiacom et Pavillon
Bain. Leur avocat a juste
ment évoqué un « préju
d i c e d ’ i m a g e » q u e
10.000 € permettraient
d’atténuer.

Le jugement a été mis en
délibéré au 12 juillet. ■

L. M.
(*) Florent, également mis en

cause, était représenté mais ab
sent de l’audience puisqu’il vit
aujourd’hui en Guyane.

ORLÉANS

Des pratiques commerciales
agressives… et illégales

■ EN BREF

SULLY ■ Rassemblement pour Lilia
Aujourd’hui, à 14 heures, sur la pelouse près du terrain
d’entraînement de rugby et football du Hameau, à Sully
surLoire, un rassemblement est organisé en hommage
à Lilia, cette petite fille de 6 ans, originaire de la com
mune, qui est décédée dans un accident de la route le
samedi 9 juin. La municipalité et des habitants sont à
l’initiative de cet hommage. La population est appelée à
se rassembler puis à participer à la marche blanche qui
aura lieu jusqu’à l’école où était scolarisée l’enfant.
L’école a déjà salué la mémoire de Lilia en organisant
un lâcher de ballons, le lundi 18 juin. ■

ORLÉANS ■ Des coups sur un agent de
Une quinquagénaire, détenue au centre pénitentiaire
d’OrléansSaran, est attendue cet aprèsmidi, devant le
tribunal correctionnel d’Orléans, dans le cadre d’une
comparution immédiate. Il lui est reproché d’avoir tenté
d’agresser un agent au moyen d’une fourchette. Elle lui
a aussi porté des coups, qui ont engendré une ITT de
dix jours. ■

ORLÉANS ■ Fusil, cartouches et cannabis
Un dossier « extrêmement simple » de l’avis du tribunal
correctionnel d’Oréans. Lors d’une perquisition faite en
février 2016 au domicile d’Helder, à FayauxLoges, la
police a retrouvé un fusil à pompe, 23 cartouches (cali
bre 12 et 22) ainsi que du cannabis (moins de 10 gram
mes). L’homme, dont le casier judiciaire fait état de huit
mentions, vit aujourd’hui à l’étranger et ne s’est pas
présenté à l’audience, hier. Mais le mis en cause avait
déjà reconnu posséder cette arme et confirmé son ad
diction. Il a été condamné à deux mois d’emprisonne
ment et 1.000 euros d’amende. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Feu de voiture
Un feu de voiture survenu hier aprèsmidi, au nord de
FleurylesAubrais, a nécessité de couper temporaire
ment un axe très fréquenté, à savoir la rue Marcellin
Berthelot (D97). Six sapeurspompiers ont été envoyés
sur place. Il n’y a pas eu de blessé. ■

IMMIGRATION ■ Les critiques acerbes
de JeanPierre Sueur au Sénat
JeanPierre Sueur, sénateur du Loiret, est monté au cré
neau, hier, au nom de ses collègues socialistes, pour
s’insurger contre « ces deux jours de triste silence de la
France » face à l’Odyssée de l’Aquarius, bateau empli
d’immigrés refusé par l’Italie et finalement accueilli en
Espagne. L’Orléanais s’est montré très critique sur le
projet de loi « asile et immigration ». Posant une ques
tion préalable, il a réclamé, en vain, le retrait du texte de
loi qu’il juge « inefficace, négatif, uniquement répressif,
ignorant l’enjeu européen alors que la clé des problè
mes est nécessairement européenne ». Et d’insister :
« La Mer Méditerranée, où est née la civilisation, est de
venue un cimetière à ciel ouvert. Cela doit nous mobili
ser en priorité absolue. On n’en parle pas dans ce tex
te » (lire aussi sur www.larep.fr). ■

AÉROMODÉLISME■ Championnat de France
Trois pilotes du Loiret seront présents au championnat
de France d’aéromodélisme. Du 23 au 24 juin, Jacques
Delcroix, Michel Piller et Nicolas Thore, licenciés au
club Union Aéromodélisme Orleans (Uao), participeront
au championnat de France de Vol Libre d’intérieur F1D.
Vingtquatre compétiteurs sont attendus à la salle de la
Cressonnière, route du Colombier, à SaintBarthélémy
d’Anjou (MaineetLoire). ■

PARCS DÉPARTEMENTAUX ■ Dates à retenir
Le Département organise des permanences pour infor
mer le public sur son projet participatif afin d’embellir
les parcs naturels du Loiret. Les dates précédemment
annoncées ont changé : à CerdonduLoiret, aujour
d’hui, de 8 à 12 heures ; à Ardon, demain, de 16 à
19 heures ; à ChâteauneufsurLoire, ce vendredi
22 juin, de 8 heures à 13 h 30 ; et à Montargis, ce samedi
23 juin, de 8 h 30 à 12 h 30. ■

L’appel du 18 juin commémoré à Orléans
HOMMAGE. La com
m é m o r a t i o n d e
l’appel du 18 juin a
eu lieu lundi soir à
l ’ E s p l a n a d e d u
s o u v e n i r, à O r 
léans.
Taline Aprikian, re
présentant le pré
fet du Loiret, a lu
le message de Ge
neviève Darrieu
secq, secrétaire
d’État auprès de la
ministre des Ar
mées.
Nina ClochardMi
chaletti, élève du
collège de la Provi
dence et lauréate
départementale du
concours de la Ré
sistance, a, elle, lu
le texte de l’appel
d u G é n é r a l d e
Gaulle.

TÉLÉVISION ■ Village préféré des Français :
douzième place pour YèvreleChâtel
Les téléspectateurs de France 2 en ont décidé ainsi hier
soir. YèvreleChâtel n’est pas le village préféré des Fran
çais pour l’année 2018. Le représentant de la région
CentreVal de Loire finit à la douzième place, sur qua
torze candidats (un village par région administrative et
un d’Outremer). La victoire est revenue à Cassel
(HautsdeFrance). « C’est déjà une grande satisfaction
d’avoir pu participer », avoue, beau joueur, Alain Di Ste
fano, maire de YèvrelaVille (YèvreleChâtel est une
commune déléguée), qui avait réuni le conseil munici
pal et quelques invités autour d’un buffet. Tous les par
ticipants ont pris un instant pour voter par SMS. Le
conseil municipal du Malesherbois en a fait autant !
Delmira Dauvilliers, maire, a provoqué une interruption
de séance pour permettre aux élus de voter. ■

RASSEMBLÉS. Les élus de Yèvre ont regardé l’émission.


