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CHUELLES

Le corps d’un homme disparu
retrouvé dans un bois
Le corps d’un homme a été
découvert par des promeneurs, le mardi 22 septembre, dans un bois, à Chuelles.

Il s’agit de Richard Mein
tinger, un homme de 45
ans, dispar u depuis le
5 mai dernier.
« Nous avons pu identi
fier avec certitude la per
sonne. Nous avions suffi
samment d’éléments »,
indique Loïc Abrial, pro

cureur de la République
de Montargis.
Cet habitant de Chuelles
avait quitté son domicile à
pied et n’avait pu être re
trouvé malgré les battues
engagées par la gendar
merie.
Un avis de recherches
avait été lancé.
Il n’y aura pas d’investi
gations supplémentaires :
la thèse du suicide ne fait
aucun doute.■

GIEN

Une violente bagarre en ville
et deux interpellations
Une rixe a éclaté, hier matin, après que deux hommes ont emprunté les quais
de Gien à une vitesse visiblement excessive, selon
des témoins. Deux personnes ont été interpellées et
placées en garde à vue.

Les faits se sont déroulés
pendant de longues minu
tes, devant de nombreux
témoins, médusés. Sur le
p a rk i n g d’ u n m a g a s i n
giennois, rue Clemenceau,
une violente bagarre a
éclaté, peu avant 8 h 30,
entre les deux occupants
d’une voiture et les sala
riés d’une entreprise loca
le de maçonnerie.
À l’origine de cette vio
lente altercation, la vitesse
apparemment excessive
des occupants de la voitu
re.

Deux hommes placés
en garde à vue

Selon les employés de
l’entreprise, ceuxci rou
laient à plus de 100 sur les
quais et auraient manqué
de percuter un groupe
d’enfants.
Rue Clemenceau, circu
lant toujours à une vitesse
excessive, les deux auto
mobilistes se sont arrêtés
sur le parking d’un maga
sin pour signifier à une

conductrice qu’elle leur
aurait coupé la route.
Les salariés d’une entre
prise du Giennois sont ar
rivés à leur tour et dans
deux camions différents
sur le parking, reprochant
aux deux hommes leur at
titude irresponsable et
l’accident grave qu’ils
auraient pu causer.
Le ton est monté très ra
pidement, les noms
d’oiseaux ont fusé et les
coups ont plu.
Il a fallu l’intervention
d’une dizaine de gendar
mes pour que le pugilat
cesse. Aucun blessé sé
rieux n’est heureusement
à déplorer.
Les auditions devaient
permettre de « faire la lu
mière sur les raisons
exactes » de cette vive al
tercation.
Deux hommes, âgés de
26 et 27 ans, ont été « in
terpellés et placés en gar
de à vue, hier matin. Les
mis en cause sont le con
ducteur de la voiture, al
coolisé au moment des
faits, et l’un des membres
du groupe opposé », préci
se Heddy Cherigui, chef
d’escadron, commandant
la compagnie de gendar
merie de Gien. ■

■ EN BREF

Un homme recherché
pour des violences arrêté

ORLÉANS ■

Un homme de 33 ans, recherché pour des faits
de violences aggravées sur sa compagne, com
mis dans l’Essonne en septembre 2019, a été ar
rêté à Orléans, lundi. Des policiers de la brigade
anticriminalité l’ont reconnu dans la rue. Il a
été placé en garde à vue.

■ EXPRESS
MINISTRE ■ Élisabeth Borne à Bellegarde

Élisabeth Borne, ministre du travail, de l’emploi et de
l’insertion, se rendra à Bellegarde, demain en matinée.
Au vu de ce qu’il qualifie de « défilé ministériel » (Élisa
beth Borne est le douzième membre du gouvernement
ministre à venir dans le Loiret en quelques semaines),
JeanPierre Sueur, sénateur PS, a contacté la cheffe de
cabinet de la ministre. Et invité Élisabeth Borne à ren
contrer les partenaires sociaux des entreprises Hutchin
son, à Châlette, et Inteva, à Sully, actuellement confron
tées à de sérieuses difficultés. Quitte à ce qu’elle s’offre
un petit détour, aussi, par la société Emballages du Val
de Loire, elle aussi en proie au marasme économique. ■

FLEURY-LES-AUBRAIS ■ Un homme condamné à quatre ans de prison

Le fuyard finit en prison
Ce père de famille qui
s’était engagé dans une
course-poursuite avec sa
fillette à l’arrière de la voiture, en août, a été condamné, hier, par le tribunal
correctionnel.
Caroline Bozec

caroline.bozec@centrefrance.com

C’

est dans une im
pressionnante
coursepoursuite
que s’est lancé Mohamed
El Yamni, dans la nuit du
25 août.
Il était 2 heures du matin
e n v i ro n , à Fl e u r y l e s 
Aubrais, quand les poli
ciers, s’apercevant qu’un
feu stop de sa voiture était
d é f a i ll an t , o n t a l l u mé
leurs avertisseurs pour le
faire s’arrêter. En vain.
L’homme de 28 ans a
progressivement accéléré,
empruntant la tangentielle
en trombe jusqu’à Chécy,
s’y engageant à l’envers
sur un rondpoint avant
de repartir en direction
d’Orléans. Absence de
permis (il a perdu tous les
points), d’assurance, de
contrôle technique. Excès
de vitesse jusqu’à
180 km/h. Feux rouges
grillés à vive allure. Il per
cute violemment une voi
ture des policiers, en serre
une autre de si près que
les jantes se frottent.

Et surtout, à bord, est as
sise sa fille de 4 ans. Sans
ceinture, ni siège auto. Qui
ne sera pas blessée, mais
« très choquée », raconte
ront les policiers après
l’interpellation.

Il laisse
sa voiture et sa
fille et s’enfuit,
pieds nus
Car même les mauvaises
choses ont une fin. Une
crevaison oblige finale
ment Mohamed El Yamni
à s’arrêter. Pieds nus, il
prend la fuite, escalade un
portail, tente de pénétrer
dans une maison quand
les policiers le rattrapent.
Il porte un coup de poing,
reçoit en retour coup de
poing et coup de pied, est
maîtrisé. Ce n’est qu’en
suite, de retour à la voitu
re, que l’on retrouvera
l’enfant abandonnée là.
L’affaire a quelque chose
d’ u n c l i c h é . « Co m m e
aurait dit Longtarin dans
la BD Gaston, “Les feux
rouges, ce sont des sucet
tes géantes ?” » persifle la
présidente Elsa David. Elle
n’apprécie guère les ré
ponses que lui apporte le

prévenu, qui peine à justi
fier cette nuit folle : « Je ne
sais pas, je ne vais pas
bien, j’ai fait une bêtise.
Depuis trois semaines que
je suis en prison, je pense
à ma femme et mes en
fants tous les jours… »
À l’avocat des cinq poli
ciers qui se sont portés
partie civile, c’est plutôt
au film de BenHur que
renvoie cette folle épopée
de vingt minutes, avec
« des policiers qui ont eu
peur pour leur vie, qui sa
vaient qu’ils avaient affaire
à quelqu’un qui n’hésite
rait pas à leur faire du
mal ».

Seize condamnations
déjà

Le substitut du procu
reur, Cécile Collomb, s’est
quant à elle crue « dans
un mauvais film d’action,
un Fast and furious bas de
gamme ». Pardelà le lourd
casier judiciaire de l’accu
sé – il compte seize con
damnations, est en récidi
ve sur la majorité des faits
qui lui sont reprochés –
elle pointe qu’il a mis de
nombreuses vies en dan
ger : les policiers, mais
aussi les usagers… et sa
fille.
Car les risques qu’a vé
cus la fillette pèsent lourds
dans la discussion. L’avo
cate de l’Union départe

mentale des associations
familiales regrette que la
mère n’ait pas jugé bon de
se porter partie civile.
« Que faisait cette enfant
dans une voiture à 2 h 30
du matin ? À cette heure
ci, elle aurait dû être dans
son lit. Il sait qu’il devrait
y avoir un siège auto : il
n’y pense pas à ce mo
mentlà. Il dit qu’il sait
avoir joué avec le feu.
Non, mais il a joué avec la
vie de son enfant. Com
ment saiton qu’il ne re
commencera pas ? »
L’avocate de la défense
« ne demande pas la re
laxe ». Pas pour tous les
faits en tout cas. Mais
pointe que, si son client
reconnaît la coursepour
suite, l’erreur visàvis de
sa fille, « sur les violences
contre les policiers, nous
n’avons que leur parole ».
L e t r i b u n a l n’ e s t p a s
convaincu. Mohamed El
Yamni est condamné à
quatre ans de prison (da
vantage que les trois ans
et demi requis par le mi
nistère public), maintenu
e n d é t e n t i o n . Il d e v ra
payer 500 euros d’amende,
800 euros de dommages
intérêts à sa fille,
400 euros à chaque poli
cier (plus 100 euros pour
la montre cassée de l’un
d’entre eux). ■

ORLÉANS ■ Incendie dans un appartement rue du ChevalRouge, hier

Huit personnes intoxiquées par la fumée
Un incendie s’est déclaré
h i e r, a u x a l e n t o u r s d e
18 heures, dans un appartement de la rue du Cheval-Rouge, à Orléans.

Le dispositif, soit qua
rante sapeurspompiers et
quatorze engins mobilisés
sur les lieux, était plus im
pressionnant que les con
séquences du sinistre.
À leur arr ivée, les se
cours ont pris en charge
une personne située au
troisième étage de cet im
meuble de la rue du Che
valRouge, dans le centre
d’Orléans. C’est au deuxiè
me étage du bâtiment que
le feu s’est déclaré dans
un appartement, d’après
les premières constata
tions.

Le feu s’est
déclaré au
deuxième étage
d’un immeuble
« Nous avons ensuite
procédé à l’extinction du
feu », expliquait l’un des
pompiers mobilisés sur les
lieux.
Au total, huit personnes
ont été prises en charge

DISPOSITIF. Quatorze engins, entre les ambulances et les véhicules pour lutter contre les flammes, ont été mobilisés sur les lieux. PHOTOS PASCAL PROUST
par les secours, intoxi
quées par le feu : sept qui
se trouvaient dans l’im
meuble et un fonctionnai
re de police « de retour de
service », précisait, hier
soir, la police d’Orléans
sur ses réseaux sociaux.
Une seule personne a été
transportée au centre hos
pitalier régional d’Orléans.
La rue du ChevalRouge
a été totalement bloquée

durant l’intervention et la
circulation du tramway, en
partie perturbée au cours
de la soirée.
L’origine du sinistre de

meurait encore « incon
nue », hier soir. Selon nos
informations, il pourrait
s’agir d’un feu de cassero
le. ■

La grande échelle
a été déployée
durant
l’intervention

