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LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 1,19 ; Orléans, 0,57 ; Blois,
0,26. Prévues aujourd’hui : Gien,
1,56 ; Orléans, 0,65 ; Blois, 0,13.
Prévues demain : Gien, 2,04 ; Or
léans, 0,80 ; Blois, 0,14. (www.vi
gicrues.gouv.fr)

ONDREVILLE-SUR-ESSONNE■ En mémoire du gendarme tué en mars 2018

Une place Arnaud-Beltrame inaugurée
Une place Arnaud-Beltra-
me, en mémoire du gen-
darme tué le 23 mars 2018
au cours d’une attaque ter-
ror i s te à Trèbes (dans
l’Aude), a été inaugurée,
hier, à Ondreville-sur-Esson-
ne, dans le Pithiverais.

Il s’agit de la première
place ArnaudBeltrame
dans le Loiret. L’initiative
en revient à Gil Mayans,
adjoint au maire d’Ondre
villesurEssonne, luimê
me ancien combattant.

Une délibération a été
votée en septembre par le
conseil municipal, actant
ce choix de baptiser la
place située juste derrière
l’église de la commune, du
nom du gendarme.

« Nous honorons
aujourd’hui
un serviteur
de la République »

La cérémonie, en présen
ce du patron des gendar
mes de la région Centre
Val de Loire, le général
Frédéric Aubanel, a été un
moment d’émotion, parti
culièrement pour les nom
breux militaires présents.

« Rendre à Arnaud Beltra
me un hommage solennel,
c’est aussi exprimer une
reconnaissance à la gen
darmerie », a souligné le
maire d’OndrevillesurEs
sonne, JeanClaude Man
geant.

Le 23 mars 2018, Arnaud
Beltrame avait été touché
par plusieurs balles, puis
poignardé à plusieurs re
prises par le terroriste Ra
douane Lakdim, en ten

tant de le désarmer, après
s’être substitué aux otages
du supermarché de Trèbes
(Aude). Il était décédé,
quelques heures plus tard,
à Carcassonne.

« Le colonel Arnaud Bel
trame avait un brillant
avenir devant lui », a rap
pelé Gil Mayans, faisant le
vœu « que sa mort ne soit
pas vaine, lui qui nous a
montré la force du sacrifi

ce et du devoir ».
« Nommer un lieu, c’est

lui insuff ler une âme.
Nous honorons aujour
d’hui un serviteur de la
République, devenu le hé
ros de cette Nation », a
conclu la souspréfète de
Pithiviers, Nadine Monteil,
ajoutant que « nous ne to
lérerons jamais que les
gendarmes soient atta
qués, ou dénigrés ». ■

Dimitri Crozet

CÉRÉMONIE. Le maire d’Ondreville-sur-Essonne, Jean-Claude Mangeant, son adjoint Gil Mayans, la
sous-préfète Nadine Monteil, le sénateur Jean-Pierre Sueur et le général Frédéric
Aubanel (de gauche à droite) ont dévoilé la plaque en hommage au gendarme. PHOTO DIMITRI CROZET

SOCIAL■ La manifestation contre la retraite à points à l’origine de perturbations collatérales, hier, à Orléans

Le cinéma Pathé Loire évacué

Marion Bonnet
marion.bonnet@centrefrance.com

S ous le Carrefour Pla
ced’Arc, le carrefour
des luttes. Comme

c’est devenu une habitude
depuis la crise des gilets
jaunes, des manifestants
se rassemblent régulière
ment, le samedi, au ni
veau du centrebus, sous
le centre commercial .
Hier, ils étaient environ
deux cents. Soit un peu
plus que la semaine pré
cédente.

La circulation bloquée
place De-Gaulle
Aux gilets jaunes et mili

tants en tout genre (syndi
calistes, féministes...) sont
venus s’ajouter les ensei
gnants. Répondant à l’ap
pel de plusieurs de leurs
syndicats, ces derniers
s’étaient donné rendez
vous à 14 heures devant
l’inspection d’académie,
rue EugèneVignat. Avant

de rejoindre le centrebus.
Pour Sud Éducation,

Théo Roumier appelle à se
mobiliser en masse, non
seulement ce mardi 17 dé
cembre (prochaine jour

née d’action nationale),
mais aussi jusqu’au « re
trait total du projet de loi.
Parce qu’il n’y a plus rien
à discuter, plus rien à né
gocier ! »

Les manifestants déci
dent de mener deux ac
tions en direction des en
seignes McDonald’s et
Starbucks, symboles, selon
eux, des « précarisés » et

de l’« évasion fiscale ». Peu
avant 15 heures, une cin
quantaine d’entre eux in
vestissent le fastfood du
boulevard de Verdun aux
cris de « McDo paye tes
impôts ! », « Anticapita
listes ! » ou « Macron dé
mission ! ».

Le cortège se rend ensui
te rue de la République,
puis place DeGaulle, où
la circulation des voitures
et des trams est restée blo
quée pendant une dizaine
de minutes.

La manif s’est poursuivie
en direction de la place du
Châtelet. Un Père Noël qui
se trouvait là pour une
animation salue les parti
cipants. La place est aussi
le théâtre d’échanges ten
dus avec des policiers mu
nicipaux. « Carré, Macron,
même combat ! », peuton
entendre.

«Coupés en plein
suspense»
Les manifestants arrivent

place de la Loire, aux alen
tours de 15 h 50. Comme
ils l’avaient fait un peu
plus tôt au McDo, ils pé
nètrent dans le café aux
cris de « Starbucks, paye
tes impôts ! »

Vers 16 heures, alors que

des militants se trouvent
toujours à l’ intér ieur,
l’alarme incendie retentit.
L a d é c i s i o n e s t p r i s e
d’évacuer le Starbucks et
le cinéma Pathé voisin.

Plus d’une centaine de
spectateurs se retrouvent
a l o r s d e h o r s , p a r f o i s
« coupés en plein suspen
se ». De nombreuses fa
milles sont là, qui étaient
venues voir La Reine des
neiges 2.

Les manifestants tentent
de se justifier : « On est là
pour une action pour Star
bucks, ils ont fait évacuer
le cinéma exprès, c’est de
la provocation ! », entend
on au mégaphone. Huée
des spectateurs. Ces der
niers devront attendre une
heure avant la réouverture
du cinéma. La direction
du Pathé a fait un geste de
compensation en leur of
frant, à chacun, une en
trée gratuite à valoir sur
une prochaine séance.

De leur côté, les mani
festants se sont vite éclip
sés en direction du pont
Royal, avant de se disper
ser en fin d’aprèsmidi.

Comble de l’histoire : ce
samedi au Pathé place de
Loire, le film Joyeuse re
traite était à l’affiche… ■

Des dizaines de manifes-
tants contre la réforme des
retraites ont envahi les res-
taurants McDonald’s et Star-
bucks d’Orléans. Cette der-
nière action a entraîné
l’évacuation du cinéma Pa-
thé voisin.

ÉVACUATION. Le cinéma Pathé et le café Starbucks sont restés fermés près d’une heure. ÉRIC MALOT

ORLÉANS ■ Un caneton s’apprêtant à finir sa (courte)
vie au fond d’une… broyeuse. C’est par cette photo
choc que les Orléanais venus faire leurs courses de
Noël au centre commercial Placed’Arc ont été ac
cueillis, hier aprèsmidi. Une opération organisée
par l’association de défense des animaux L214, qui
s’oppose au gavage des canards et milite pour la fin
du foie gras dans les assiettes. Les militants propo
saient d’ailleurs produits et recettes alternatives
pour des repas de fêtes entièrement végans.

■ L214 contre le foie gras

■ FAITS DIVERS

OUZOUER-SUR-LOIRE ■ Tentative de meurtre
L’homme de 37 ans arrêté mardi après avoir fait feu sur
sa compagne, à OuzouersurLoire, et avoir retourné
l’arme contre lui, se trouvait toujours en garde à vue, à
l’hôpital d’Orléans, hier soir. La mère de ses deux en
fants a été grièvement blessée au bras droit. Un juge
d’instruction devrait être saisi de l’affaire ce dimanche.■


