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Société Faits divers
C’EST DIT
Un pompier berruyer
au Portugal pour un faux séisme
André Thierry, pompier berruyer membre de
l’organisation non gouvernementale (ONG) Pompiers
de l’urgence internationale (PUI), a passé cinq jours,
du 19 au 23 octobre, au Portugal, à Setúbal, près de
Lisbonne, pour encadrer une équipe de secouristes
lors d’un exercice de tremblement de terre. Avec
quatre autres membres de PUI, le lieutenant André
Thierry, en poste à la caserne berruyère des
Danjons, a joué le rôle d’expert européen pour aider
cette équipe portugaise qui souhaite, comme PUI,
obtenir l’agrément Insarag (international search and
rescue advisory group). Cet agrément permet d’être
reconnu comme une ONG et de se rendre sur les
lieux de catastrophes dans le monde entier. André
Thierry est l’un des membres de PUI dans le Cher.
Comme ses collègues, il se rend parfois à l’étranger,
sur son temps libre, pour encadrer des formations,
des exercices et surtout lors de catastrophes.

Caves et fromageries ciblées

Neuf cambriolages ou tentatives ont été commis dans
des caves et des fromageries du Sancerrois depuis le
7 octobre. La gendarmerie
appelle à la vigilance.

L
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a vague de cambriola
ges qui touche des do
maines viticoles ou
des fromageries depuis
plus d’une quinzaine de
jours, dans le Sancerrois, a
fait quatre nouvelles victi
mes dans la nuit de di
manche à hier. Deux do
maines ont été cambriolés
à MenetouRâtel et Veau
gues. Deux autres ont subi
des tentatives de cambrio
lage à SuryenVaux.

« On est contrarié »

Un Berruyer
trop pressé sur la route
UZAY-LE-VENON ■

Un Berruyer de vingtdeux ans a été contrôlé
par les gendarmes à 185 kilomètres par heure,
au lieu de 90, dimanche vers 17 h 45, sur la
départementale 2144, à UzayleVenon, entre
Levet et SaintAmandMontrond. Cette vitesse a
été ramenée à 175 kilomètres par heure en
raison de la marge d’erreur technique de
l’appareil de mesure. Outre ce joli excès de
vitesse, le Berruyer, qui circulait au volant d’une
BMW, n’avait plus de point sur son permis de
conduire. Il sera jugé plus tard par le tribunal
correctionnel de Bourges pour ces deux
infractions. ■

Un mineur placé
en foyer frappe une éducatrice
BOURGES ■

Un mineur placé par la justice au foyer berruyer de la
protection judiciaire de la jeunesse a interpellé par la
police après avoir frappé une éducatrice. Placé en
garde à vue hier matin, il a été libéré dans l’aprèsmidi avec une convocation devant le juge des enfants
de son département d’origine (l’Yonne). Deux jours
d’incapacité totale de travail ont été prescrits à l’éducatrice, qui a été légèrement blessée.

C’est à MenetouRâtel,
au domaine Bernard Fleu
riet et fils, que le butin est
le plus important. Selon
nos informations, il s’élève
à près de 2.000 euros. « Ils
ont fracturé les serrures et
fouillé le bureau, confie
Benoît Fleuriet. Ils ont ca
ché les détecteurs de lu
mière dans la cour, avec
des vêtements. Quand je
suis arrivé ce matin (hier,
NDLR), j’ai tout de suite
compris. On est contra
riés, mais c’est surtout ma
mère que ça a secouée.
Maintenant, on va être
plus vigilants. »
Au Br iou, à Veaugues,
chez JeanLuc Millet, les
portes des caves ont aussi
été forcées et le fonds de
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caisse, qui s’élevait à près
de 130 euros, a été dérobé.
À SuryenVaux, le do
maine RaimbaultCherbec
a été victime d’une tenta
tive de cambriolage, alors
que chez le viticulteur
Je a n  C l a u d e Di o n , l e s
malfrats sont entrés par
effraction dans les caves
mais n’ont rien emporté.
En raison de cette vague
de cambriolages, le grou
pement de gendarmerie
du Cher demande aux viti
culteurs du secteur de ne
pas conserver d’importan
tes sommes en liquide. Ce
conseil peut d’ailleurs
s’appliquer à toutes les
entreprises et aux particu
liers.
La compagnie de gen
darmerie de Bourges cher
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che à identifier cette ou
ces équipes qui s’en pren
nent aux caves et aux fro
mageries. Elle demande à
toute personne qui cons
tate la présence d’une voi
ture ou d’une personne
suspecte de ne pas hésiter
à composer le 17.
Depuis le 7 octobre der
nier, six cambriolages ou
tentatives ont été commis
dans des caves du Sancer
rois (voir infographie).
Trois fromager ies ont
aussi été visitées et de l’ar
g e n t d é ro b é d u ra n t l e
weekend des 10 et 11 oc
tobre, à NeuvyDeuxClo
chers (deux) et à Crézan
cyenSancerre.
Dans quasiment tous ces
cambriolages, les voleurs
cherchaient de l’argent.

re

■ EN BREF

SANCERROIS ■ Quatre nouveaux cambriolages chez des vignerons

Seul le premier casse de
cette série diffère. Dans la
nuit du 7 au 8 octobre, à
Verdigny, trois cents bou
teilles de vin et du maté
riel avaient été dérobés au
domaine Florent Bardin. ■

■ TENTATIVE
Menetou-Salon. Une tentative de cambriolage a
également été commise
dans une cave de l’appellation menetou-salon.
C’était au domaine Chavet,
à Menetou-Salon, dans la
nuit du 14 au 15 octobre.
Le ou les voleurs ont pu
entrer, mais ils ont sans
doute été mis en fuite par
l e d é c l e n ch e m e n t d e
l’alarme.

Le mouvement des avocats se poursuit

NEVERS (NIÈVRE)

Un distributeur automatique
de billets piraté

Plusieurs personnes ont été
victimes du piratage du distributeur automatique de
billets extérieur de la Poste,
avenue Pierre-Bérégovoy, à
Nevers (Nièvre).
« Une douzaine de
clients sont venus déclarer
des retraits frauduleux.
Nous allons déposer plain
te dans les prochains jours
dès que nous aurons réuni
tous les éléments de
preuve », précise le service
de la communication du
groupe la Poste. Sans révé
ler le montant global du
préjudice.
Un faux clavier avec ré
cupération des codes des

clients, couplé à un systè
me pour dupliquer les
données des pistes ma
gnétiques des cartes ban
caires, estil à l’origine de
cette escroquerie ? La fu
ture enquête du commis
sariat le dira.
Une étudiante s’est ainsi
aperçue que son compte
avait un trou de près de
300 euros alors qu’elle
pensait n’être à découvert
que de 100 euros. C’est
dans un distributeur de
Nemours (SeineetMarne)
que les pirates ont raflé les
200 euros de l’étudiante,
le 18 octobre, à 13 h 09.
Deux cents euros envo
lés… ■

BOURGES. Trentesix avocats du barreau de Bourges, dont le bâtonnier Philippe Thiault, étaient rassemblés,
hier aprèsmidi, à 14 heures, sur les marches du palais de justice de Bourges. Comme leurs confrères dans
l’ensemble de la France, ils poursuivent leur grève contre la réforme de l’aide juridictionnelle (AJ, qui
permet aux plus démunis de bénéficier d’un avocat). Malgré les concessions de la ministre Christiane
Taubira, qui a notamment accepté de retirer sa proposition de participation des barreaux au financement
de l’AJ, les avocats restent mobilisés. Après une grève des désignations des avocats à l’AJ depuis le
12 octobre, les avocats berruyers ont décidé, le 19 octobre, une grève totale des audiences. Hier soir, en
assemblée générale, le barreau de Bourges a voté la poursuite du mouvement jusqu’à jeudi midi (date de la
prochaine assemblée générale). Les avocats réclament une augmentation de la somme versée à ceux
intervenant au titre de l’AJ. Des négociations sont en cours à Paris (lire aussi en page 40).
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