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Région Actualité et faits divers
CHER ■ Les pompiers de l’urgence internationale sont sur tous les fronts

C’EST DIT
Prud’hommes : le Bourbon
condamné à verser 15.433 euros
15.433,90 euros : c’est ce que devra payer l’hôtel le
Bourbon, à Bourges, à l’un de ses anciens salariés,
pour avoir abusivement rompu son contrat de
travail. L’affaire démarre le 7 juillet 2014, lorsque ce
jeune salarié de 24 ans accède à un contrat à durée
déterminée jusqu’au 14 décembre 2014. Il devient
« équipier petit-déjeuner et restaurant niveau 1
échelon 1 ». Son contrat est même prolongé
jusqu’au 23 décembre 2015. Et pour sa plus grande
joie, le jeune salarié profite également du
prolongement du congé parental du salarié qu’il
remplace, jusqu’au 22 décembre 2016. Soit un an de
travail supplémentaire. Mais, l’embellie est de courte
durée : à la suite d’un changement de direction de
l’hôtel, en décembre 2015, un avenant à son contrat
le transforme en extra, jusqu’au 31 décembre 2015
seulement. Puis c’est la porte. Le jeune garçon, sans
travail, se tourne vers le conseil des prud’hommes
qui reconnaît, dans son jugement, en première
instance, la rupture abusive du contrat, pour
laquelle l’hôtel devra s’acquitter de la somme de
14.733,90 euros. S’ajoutent 700 euros au titre des
frais de justice. En revanche, le conseil des
prud’hommes déboute le salarié de sa demande de
requalification du temps partiel et temps complet et
du rappel de salaire qui l’accompagne. ■

R.B.

■ Les jeunes pompiers remerciés

Un véhicule du SDIS en Croatie
Les pompiers de l’urgence
internationale, dont certains sont des membres du
Cher, sont sur tous les fronts.
Entre agir à Haïti et offrir un
véhicule en Croatie.

L

es pompiers de l’ur
gence internationale
(PUI) qui comptent,
dans le Cher, des mem
bres éminents, poursui
vent leurs missions, mal
gré les difficultés. Dont
celle à Haïti.
L’équipe a d’ailleurs quit
té Jacmel lundi. « Les dé
gâts touchent essentielle
ment les habitations et les
cultures. Les installations
reconstruites par le Se
cours populaire après le
séisme ont été préser 
vées », expliquent cette or
ganisation non gouverne
mentale.

Des conditions
d’intervention
difficiles à Haïti
La population et les en
fants de l’école sont en
bonne santé, mais souf
frent du manque de nour
riture et des difficultés à
trouver de l’eau potable.
« L’équipe est revenue à
Port au Prince lundi soir.
Objectif : rallier la ville de
Jérémie détruite à 80 %
par l’ouragan. Situés au
sud de l’île, les dégâts hu

DON. Une équipe du Cher (en rouge) en Croatie pour offrir un véhicule acquis par les PUI.
mains et matériels sont
considérables. Très vite,
les difficultés surviennent.
Les routes sont coupées et
l’acheminement de l’aide
humanitaire est compli
qué. Notre équipe entre
en contact avec l’aide
américaine qui nous pro
pose de nous acheminer
par hélicoptère à Jérémie.
Arr ivés sur place, nous
sommes pris en charge
par le directeur des pom
piers qui nous propose un
hébergement ».
Les conditions d’hygiène
déplorables font craindre
une augmentation de

l’épidémie de choléra.

Avec l’ambassade
de France

Pompiers urgence inter
nationale va ainsi tra
vailler en collaboration
avec Médecins du monde
afin de mettre en place
une réponse d’urgence à
cette catastrophe sanitai
re.
Une autre équipe est
partie pour la Croatie par
la route pour acheminer
un véhicule dédié aux
opérations de sauvetage,
acquis par les pompiers
de l’urgence internationa

le pour les pompiers croa
tes avec l’aide de l’ambas
sade de France en Croatie
et du Service de secours et
d’incendie du Cher
(SDIS 18).
Le véhicule a été remis
aux sapeurspompiers de
Donji Mosti et aux autori
tés locales en présence
d’un représentant de l’am
bassade de France. La for
mation consistera à une
prise en main du véhicule
et des matériels associés,
ainsi qu’une initiation aux
différentes techniques de
sauvetage. ■

■ PAGAILLE AVENUE HENRI-LAUDIER APRÈS UN ACCIDENT
BOURGES ■ Philippe Simonneau, président du grou
pe Renault SCAC automobiles, a récemment remis
un chèque de soutien à l’association des jeunes sa
peurspompiers de Bourges. Le 1er juin 2016, vers
2 heures, la concession berruyère Renault, située
avenue du GénéraldeGaulle, avait été entièrement
ravagée par un incendie. « J’avais vu les pompiers à
l’œuvre en pleine nuit, ils s’étaient employés à fond
dans des circonstances dramatiques, c’était vrai
ment impressionnant, s’est souvenu le chef d’entre
prise. J’ai voulu faire un modeste geste de remercie
ment, et surtout d’estime. Franchement, ça vient du
cœur ! » La concession Renault s’est redéployée sur
le site du Détour du Pavé, en attendant une nouvel
le implantation à Bourges.

■ FAITS DIVERS EN BREF

Une résidence
cambriolée, un radar peint…
MARCAIS ■

Les deux faits semblent être indépendants l’un
de l’autre. D’un côté, une résidence secondaire
s’est fait dépouiller de deux téléviseurs et d’une
série d’outillage. D’un autre côté, un radar situé
sur la D925 a fait les frais du talent de quelques
artistes sans inspiration véritable qui ont
joyeusement peinturluré la boîte à flashs. Les
gendarmes sont évidemment en alerte. ■

BOURGES

G

rosse pagaille, hier, en début d’après-midi, sur l’avenue Henri-Laudier, dans le sens de la gare vers le centre-ville de
Bourges. Toute la circulation s’est retrouvée bloquée, dont trois bus de la ville, à cause d’un accident, juste en haut de
l’avenue. Un homme qui circulait en scooter a chuté sur la route. Les opérations de secours, par les pompiers de Bourges,
ont été particulièrement longues, en raison des blessures du conducteur du deux-roues. Blessé à un bras, il était impossible
pour les pompiers de bouger le blessé. Il a donc fallu intervenir de longues minutes pour le stabiliser et pouvoir ensuite
l’évacuer vers l’hôpital Jacques-Cœur. Pendant ce temps-là, les automobilistes piégés ainsi que les chauffeurs de bus ont dû
attendre l’intervention des polices municipale et nationale pour pouvoir faire demi-tour sur l’avenue et s’extirper du bouchon qui s’était formé. ■
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