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Région Actualité et faits divers
BOURGES ■ Plus de 1.200 jeunes pour l’équivalent des championnats de France des jeunes sapeurspompiers

« Belle fête de la jeunesse qui s’engage »

La section de Douvaine
(Haute-Savoie) a remporté
le rassemblement technique
national des jeunes sapeurs-pompiers, hier, à
Bourges. Une ministre était
sur place.

gouvernement et le prési
dent de la République :
montrer que des jeunes
sont capables de donner
beaucoup, recréer le creu
set républicain, permettre
aux jeunes d’apprendre à
se connaître dans un
même esprit de servir et
de servir leur pays. »
Présidente du conseil
d’administration du Servi
ce départemental d’incen
die et de secours du Cher,
la conseillère départemen
tale (DVD) MariePierre
Richer a salué une « belle
fête de la jeunesse qui
s’engage ». ■

Geoffroy Jeay

geoffroy.jeay@centrefrance.com

«V

ous êtes un mes
sage de paix et
d’espoir, un signe
d’optimisme, pour toute la
jeunesse de notre pays
[…]. Vive les jeunes sa
peurspompiers, vive la
République et la vive la
France ! »
Jacqueline Gourault, mi
nistre auprès du ministre
de l’Intérieur, a rendu visi
te aux plus de 1.200 jeu
nes sapeurspompiers
(JSP), réunis, hier, à Bour
ges, pour le rassemble
ment technique national
(RTN), l’équivalent des
championnats de France.
Sous un soleil qui a fati
gué les jeunes corps, les
adolescents venus de 123
sections de JSP représen
tant toute la France se
sont mesurés durant toute
la journée au stade Alfred
Depège (pour les
manœuvres incendie, se
courisme et un question
naire à choix multiples,

■ EN BREF
SANCERROIS ■
Deux jardineries
cambriolées

Deux jardineries ont été
cambriolées dans la nuit
de vendredi à hier dans le
Sancerrois. Les voleurs ont
visité le magasin Gamm
vert, à SaintSatur, et une
autre jardinerie, à Crézan
cyenSancerre. Les inven
taires étaient en cours
hier, mais selon un pre
mier bilan, ils ont emporté
de l’outillage et du maté
riel d’arrosage. C’est en
deuxième partie de nuit
que les faits ont été com
mis. À Gamm Ver t, les
malfrats sont entrés en
cassant la vitrine. La bri
gade de recherches de
Bourges et la communau
té de brigades de gendar
mer ie de Sancerre ont
ouvert une enquête pour
tenter d’identifier ces vo
leurs. Un technicien en
identification criminelle
du groupement de gen
darmer ie du Cher s’est
rendu sur place pour es
sayer de relever des traces
du passage des malfrats. ■

NIÈVRE ■
Le Dab a résisté

Hier, à 2 h 50, des voleurs
ont attaqué, en vain, le
distributeur automatique
de billets de l’agence de la
Banque Populaire, boule
vard Dagonneau, à Varen
nesVauzelles (Nièvre). La
société de sur veillance
gardant l’établissement a
donné l’alerte et les vo
leurs ont été dérangés par
l’arrivée d’un camion de
livraison. ■

■ RÉSULTATS
Concours de manœuvres.
1 er . Section de Douvaine
(Haute-Savoie) ; 2e. Miribel
(Ain) ; 3 e . Saint-Mauricede-Beynost (Ain) ; […] 48e.
Bourges ; 106e. Section du
Cher ; 119e. Chârost.
Challenge André-Sibué
(jeux ludiques). 1er : Niort
(Deux-Sèvres) ; 2e. Jebsheim
(Haut-Rhin) ; 3e. Saint-Savin
(Isère).

CATHÉDRALE. La cérémonie de clôture s’est déroulée sur le parvis de la cathédrale de Bourges, hier en fin d’après-midi.
soit le vrai concours) et au
pavillon d’Auron (pour un
parcours ludique). Après
un impressionnant défilé
au pas entre le stade et la
cathédrale de Bourges, les

résultats ont été procla
més sur le parvis de l’édi
fice classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, hier
en fin d’aprèsmidi. C’est
la section de Douvaine
(HauteSavoie) qui a ga

gné (lire par ailleurs).
Venue en voisine (elle est
sénatrice du LoiretCher),
Jacqueline Gourault a fait
un parallèle entre l’enga
gement des JSP présents à
Bourges et le service na

JUSSY-LE-CHAUDRIER ■ Un incendie accidentel hier

Un hangar agricole en feu

tional universel qui sera
mis en place l’an prochain
en France (il durera un
mois et concernera les
adolescents de 16 ans).
« Les JSP sont l’exemple
de ce que recherchent le

■ WEB
Plus d’images sur
www.leberry.fr

BELLEVILLE-SUR-LOIRE

Un réacteur de la centrale
nucléaire a été arrêté

Ce n’était pas prévu. Le
réacteur n°2 de la centrale
nucléaire de Belleville-surLoire a dû être arrêté, dans
la nuit de vendredi à hier,
selon EDF, qui gère le site
du nord-est du Cher.
D’après un communiqué
diffusé par EDF, « un dé
faut de signal de position
d’une vanne […] est appa
ru en salle de commande
lors de la réalisation d’un
essai planifié ». La vanne,
qui permet d’envoyer de la
vapeur dans la turbine du
réacteur « était bien dans
la position requise » lors
du test, mais le signal reçu
en salle de commande
n’était pas le bon.

POMPIERS. La présence d’une cuve de fioul dans le hangar a gêné la progression de la vingtaine
de pompiers présents sur place.

Une vingtaine de pompiers
sont intervenus pour éteindre un feu de hangar agricole, hier après-midi, peu
après 13 heures, à Jussy-leChaudrier, près de Sancergues, au lieu-dit le Paradis
(route de La Charité).

Selon les premiers élé
ments de l’enquête, cet in
cendie est accidentel. Le
propriétaire aurait lancé
un feu et les flammes se
seraient propagées à ce
bâtiment d’un peu plus de
100 mètres carrés.

Les pompiers de Jouet
surl’Aubois, Herry, Baugy,
Sancergues et La Charité
surLoire (Nièvre) étaient
sur place. Ils ont dû pro
gresser avec précaution en
raison de la présence
d’une cuve de fioul. ■

La date
de remise
en service
n’a pas encore
été décidée
« Conformément aux rè
gles d’exploitation, les
équipes EDF ont découplé
l’unité de production n°2
et engagé les expertises

ÉNERGIE. La centrale
dispose de deux réacteurs.
PHOTO D’ARCHIVES

pour analyser l’origine de
ce défaut, avant de réaliser
les opérations de mainte
nance », précise la com
munication du site. Qui
ajoute que cet « événe
ment n’a eu aucune con
séquence sur la sûreté des
installations, ni sur l’envi
ronnement » et que
« l’Autorité de sûreté nu
cléaire et les pouvoirs pu
blics ont été informés ».
La date de remise en ser
vice du réacteur n°2 n’a
pas encore été décidée. Le
réacteur n°1 fonctionne. ■
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