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Région Actualité et faits divers
■EN BREF

Ivre, il frappe sa
compagne et s’enfuit
SAINT-AMAND ■

■ SIMULATION DE TREMBLEMENT DE TERRE À GALLIALAND

La gendarmer ie est inter venue hier vers
2 heures du matin dans un appartement rue
Molière, à SaintAmand. Un homme ivre, venait
d e f r a p p e r s a c a m p a g n e a l o r s q u’ i l s s e
trouvaient chez un ami. Ce dernier a aussi reçu
des coups. La jeune femme a été transportée au
centre hospitalier. L’homme violent avait quitté
l’appartement à l’arrivée des gendarmes mais
est revenu vers 6 heures, dégradant la porte. Il a
finalement été interpellé et placé en garde à
vue. Âgé de vingthuit ans, il a été remis en
liberté en attendant une décision du parquet. ■

Maison secondaire
cambriolée
ORVAL ■

Une maison secondaire, située avenue de Sully
à Orval, a été visitée au cours de ces derniers
jours. Le ou les visiteurs ont cassé une porte
fenêtre en bois et ont dérobé deux chandeliers.
Une plainte a été déposée. ■

SANCOINS

L’

ONG Pompiers urgence internationale s’entraînait, hier,
au centre interdépartemental de formation des pompiers à Sancoins. Cette ONG composée de bénévoles, personnels soignants et pompiers, rassemblait, hier, trentecinq pompiers de Bourges, Tours, Bretagne, Limoges,
Orléans entre autre. L’exercice : une simulation de tremblement de terre, magnitude 6,8, dans un pays imaginaire,
Gallialand, avec 600 morts et 2.000 blessés. Revenue
d’Équateur en avril, l’ONG se forme régulièrement à des situations extrêmes, comme hier, avec la participation du
service départemental d’incendie du Cher. R.B.

Route étroite,
une voiture dans le décor
JUSSY-CHAMPAGNE ■

La route est étroite et le moindre écart conduit dans
le décor. C’est ce qui est arrivé à ce conducteur à
bord d'une Citroën ZX qui s’en sort heureusement indemne, vendredi soir vers 18h30 sur la route d’Avord
à Jussy-Champagne. « Une voiture venait en face et
roulait assez vite, j’ai mordu sur le bas côté » raconte
le malheureux automobiliste qui venait de quitter son
travail à Rians pour rejoindre son domicile à Dun-surAuron. A noter que ce soir là, une averse venait de
rendre la chaussée et les bas côtés de cette route glissants. « Moi qui prend cette route tous les jours, il
faudrait que la vitesse y soit limitée à 70 km/h. Les
bords de la route sont vraiment dangereux » soulignait l’automobiliste en attente de la dépanneuse..

2.000 tonnes de paille partent en fumée

SAINT-AMBROIX ■Le

brasier
gardé par les gendarmes

Même si la hauteur et la masse des imposantes
meules de paille ont nettement diminué, les
enquêteurs en charge de l'accident d'avion (voir
nos éditions du 28 et 29 septembre) qui a coûté
la vie aux deux pilotes, ne peuvent toujours pas
inter venir sur site. Cette attente avant de
pouvoir lancer les investigations sur site oblige
les gendarmes du Groupement du Cher à
garder le site 24 heures sur 24. Ces derniers ont
monté un camp de soutien logistique à
proximité du sinistre. ■

MASSAY. Des 2.000
tonnes de paille qui ont
pris feu vendredi soir, il
ne reste plus qu’une
immense masse noircie,
qui flambait toujours,
hier. Survenu en plein
champ, assez loin de
toute habitation, le
sinistre a nécessité le
déploiement de cinq
véhicules d’incendie.
Dans la nuit, les
flammes étaient visibles
à des kilomètres à la
ronde. Depuis, les
pompiers restent en
alerte pour surveiller la
combustion de la paille,
qui devrait durer
encore plusieurs jours.
En attendant, la route
de SaintPierredeJard,
qui longe le champ, est
coupée à la circulation.
(V.M.)
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