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Ils dealaient à Cap Nord

François Lesbre
francois.lesbre@centrefrance.com

I ls reviennent à l’audien
ce après un renvoi en
comparution immédia

Deux jeunes Berruyers ont
été condamnés à quinze et
six mois de prison ferme
pour usage, détention et
transports de stupéfiants.

Malik a conduit un véhicule sans avoir le permis et en état
de récidive légale. Il passe au tribunal selon la procédure de
la comparution immédiate mais souhaite un délai pour
préparer sa défense. Avec déjà quatorze condamnations à
son actif dont des conduites sans permis à huit reprises,
conduite avec alcool, menace de mort… Son arrestation
s’est déroulée lors d’un contrôle routier le 25 février.
Le ministère estime qu’il n’a rien à faire des autres usagers
de la route et demande son placement en détention. Son
avocat indique que son client veut se présenter dans les
meilleures conditions le jour de l’audience. Il est placé en
détention provisoire d’ici là. ■

BOURGES/SAINT-DOULCHARD

Deux voitures prennent feu
dans la nuit de jeudi à vendredi

PHILIPPINES. Les membres de l’organisation non gou
vernementale de Limoges (HauteVienne) Pompiers
de l’urgence internationale (PUI), dont plusieurs
sont pompiers dans le Cher, ont vécu une journée
de grande fierté hier. Lors de son voyage aux Philip
pines, François Hollande a rendu visite à leur collè
gue Benoît Gauchon, qui a pris une année sabbati
que pour poursuivre l’aide amenée par PUI aux
habitants de Guiuan frappés par le typhon Haiyan
en 2013. André Thierry, pompier berruyer, s’était
rendu sur place du 17 novembre au 1er décembre.
Depuis, grâce à des dons de Pharmacie humanitaire
internationale (PHI) et du conseil général du Cher,
PUI a amené du matériel aux pompiers de Guiuan.
L’ONG a également le projet d’installer des centres
de secours aux Philippines.

■ Hollande félicite les pompiers




