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Ce week-end, les gendarmes
traquent les conduites addictives
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au chevet ders policiers
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Gabin fouille
par passion

SAINT-PIERRE

oécès du cycliste:
un suspect
en garde à vue
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Lochois 3 Manuel Valls

valls visitait hler te cstre de rins du Courbat, au LièBe, où |,on 
"*il,
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i Interrogé surses positions
i récentes concernant I'accueil
i des gens du voyage, qui avaient
r heurté des éluslocaux,Manud
I Vallsarappclé lesmaires à
r I'ordre, uue nouvellc fois : << 11j /out que les rctrémc
, dëpaftementaux aillent iusqu,ctu
; ôoutetgu'ilJaitdesqires
1 d'occueil lô où c,est prélu. Cer n'estp6normclquec€soit
; touiouBlcmémes moires euii accueillent I habitot sociol et les
i oiresd'occueil.
i < Il y a d,e I'égoisme chez

certoiu. Il faû spoiser sur ce
. suiet, iI faut un équilibre, bô.ti sur
; d€s droi6 et des d qoirc, pour ltx
'. élv, comme pourlagero du
, voydgc, Il fut respecter lo \oi
I tout simplement [..,J
: << Je demûde w préfets d'êtrej trà/crmes sur les év@atioB-
, Quand.un terroin est occuDé

illegolement, iI faut pouviir oller
ju ce
ln
:g

ti

It

P

Mmuel Valls a consacré trois
heures de son tcmps au cen[e
de soins du Lochois. Une at-
tention ptrriculière, pour le
ministre de l'Intérieur, qui a
touché le ceur des pension_
naires, ces femmes et ces
hommes blessés, malades, es_
quintéspar I'addiction à la dro-
gue. à l'alcool...
D'autant que c'était la pre_

rnière fois qu'un ministre de
l'Inrérieur mettait les pieds
rians ce cenrre, depuis son ou-
r/crture en 1952 !
<<-II faut faire en sorte que Ia po_
Itce retrouve l,csprit de corps
(tui étoit le sien >, a répété plu_
s,icurs fois Manuel Vûlls. Le
rninistre préféré des Français a
souhaité que << les jeunes polÈ
<iers soit mi.eu préparés à faire

ce métiet que des e/forts soient
fdits sur Iq formqtion ), avanr
d'évoquer la politique du
chiffre, décriée par ses interlG
cuteurs: (( Ie ne veux pos dcs
chiffres, je vcu des rrtsultars- >>

pascal Landré

voir la vidéo sr le site
lanouvellerepublique, fr

aujourd'hui et espère re_
prendre rapidement son acti_
vité professionnelle: << Ici, on
nous d.onne les ormes pour re-
prendre confiance en nous, >
Alâin esr venu ici pour régler
ses soucis avec I'alcool:
<No6 sommes icipour nore li_
bérer ec évqcuer nos proàlèmr:s.
Co se /oit dons une trùs bonne
ombisnce. ),

Le témoignage
d'une maman
L'épouse d\n policier, < ma-
mon de d.eux enfontspoliciers ))
est accueillie au Courbar pour
<les problèmes cardinqucs.
<<.J'oi,co.nnu Ie temps oit la.p,1-
uce ctdtt une gondc fomillc.
Aujourd'huî, c'st llndividuo-
Iisme qr/i prévout, il y o une db-
sence de solidqrité ou sein de la
police; c'ast p@r-être dû. ù Iq
politique du chifJre.
(( .En tout c6, je mTneuiète oour
mes afants, je n'ai pas ônvia
d.'en retrouver un ici. D

propos recueillis
par Léo Schmitl

Manuel Valls rappelle à tous,
élus, gens du voyage,
leurs droits et devoirs,

en bref
' collÈcE pasTEuR

; Quelle persp€Gtive
: pour les agcnts ?
j Dms une lettre ouverte au, présidenr du conseil général,
: Ia FSU Clias 37 s'inrerroge sur
, le sort des quatre âgcnts en
: place au collège pasreur,
' fermé à la rcntréc, ct rappelle

que lc CTP promis n'a pas eu
licu
Interrogé par la NR, lc conseilI générâl s'étonne et cstime que

I cettc polémique l)'a pas licu
. d'être. < On a.çuivi de trèsprès
r [q.situdfi.rn de ces

guqtre qgents gtri ont été rcçÆ: tndividuellement et onf émis
: des r@w d.e mutatjon qui, ont
, été rcspectés. Le CTp n'ovait
; pas lieu d.'être cor il n,esf p6

compëtent dons ce cgs, t)
I Interpcllé îussi sur lcs
i effecdfs du collège Micheter
t < qui va recæoîr plus de Ia
i moitié des éIèves de posteur )r,

le conseil général précise que
r <.deuposf6 supplémentates
: y ont été créâs >>-

Leministre de l'tntérieur a longuemsnt conversé avec lespensronnaires qui ont pu lui confier la cause de leur désarroi.
<(/€ n? sovo6p6 gue j'avais un Aimi, pcrit à petit, ta confiancetalent pour certaines prq- rerient- Après ces deux mois
ngues, > au Courbal, ;érôme va sortir

I

Manuel Valls auprès
des policiers en s uffrance
Le ministre de l'lntérieur a passé la matinée d'hier au centre de soins du cour-bat, au Liège. rr y a rencontie céi poiiàè,ir qui ont subi re mar-être au travair...

Valls, hier rutin, à son anivée
au centre du Courbar, au Liège.
donnaicnt le ton au échæcls
qui allaient suivre, toue la Àa-
tinée, entre le ministre de I'In-
térieur et les pensionnaires de
cc centrc de soins géré oar
I'Anas, l'Âssociation i"tiorà1.
d'action socialc de la Dolice et
du ministère de l'Intérieur-

Retrouver
un esprit
de corps

Après avojr visité les bâtÈ
meDts de ce vaste domaine eu
milieu des bois, la piscine, lcs
iNtallatioDs sportives, les ate-
licrs de création, les chambrcs
des 56 pcnsionnaires actuell*
ment hébergés, Manuel Valls
s'est lon€iuement entretenu
avec les pensionnaires, qui,
I'un après lautre, preuaieni la
parole pour parler au ministre,
Avec leurs mots, souvent em-
prunts d'émotion et de rân-
cæur vis-à-vis d'un méticr
qu'ils ont aimé mais qui a fini
par les briser.

l'ai choi-si d.e venir i.ci, cor il n'v
a pæ de tabou. Fonctionnaire
de police, J&ôme, 35 ans, vienr
de passer deux mois à l'érablis-
sement dc santé et de réadap-
tation du Courbar. < Ilfaut ad-
mettre gue lbn 6| mslade et
souhaiter changt pour vivre,
enfn r>, souligne )érôme. Après
des problèmes de toxicomanic,
il dit avoir falt << le meilleur
choix d.e (sa) corrière > en ve-
nânt ici.

.Reprendre confiance
(( No6 esso)oa de leur foire
comprcndre que c'est pour
eu >>, indique la directrice
Frédérique Yonnet Jérôme
confirme : << Nou cxpliguoro
nos molheurs entre nore. (Jn
mal-être que æuls nore pou-
vore comprendre entre coIIè-
eues- C'esr la Jorce du cenÛe
d\tre ensemble, cor no6 ovo6
vu ies mémes choses- Des càoses
ternbles,.. >
Les nombreuses activités pro-
posécs aident également à se
sentir mieux, conte Jérôrne:

Manuer vats est resté toute ra marinée d'hier au centre Le courbal, partageant un momentd'échanges avec res pensionnaires et un oe;euner. r-e -inist-rËlliiriteri"u, -ut rite montrerI'intérêt qu'it pofte à ces poticiers abîme, pâ.r."i Àiii"i.

... r' Nous avons vu le$ mêmes chos€s... ,,
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en quête de reconnaissance

Le ministre s'est entretenu une heure avec les résidants après
avoir.visité le centre accompagné du maire, Marc Hamon,
du député Jean-Louis Beffâra et du préfet Jean_François Delage.

_ , auiourd'trui

ètre que les jeunes participants
d'aujourd'huî (lire hicr) ouronr
envie de venir au club. Ce serait
une bonne chose ! t)

A côté du beach-volley, un
autrc sport était à I'iffichc : le
tir à l'arc. La lt. Compaguie des
archers lochois ploposait dcs
petites iniriations grâcc à rrois
cibles. Un beau succès là
aussi: << Journée plutôt positive
mWé le femps. ,ruisgae nous
ovoru eu du monde régulière-
meat )), indique Fabricc Davoi-
grcau, le présideot- Les ap-
preatis archets étÀient
encadrés par des membrcs dc
l'équipc lochoise, qui partici-
pera procbainement aux fi-
nales nationalcs, Aujourd'hui,
place à I'ultime journée de
Loches Plage, avec peut-ôte
un tcmps plus radieux.-,

L. S.

> M6ique. La micro-fanfare
' Baby Brass Band, mélange dc
. swing,dc blues et dc funk,

' animera lc marché de lI h à

lJ n-

, dans la ville
' > Nouvelle Répub,lique,

3. Grandc-Ruc.
Tâ-02.47.59.03.07 i

' FM02.17-94.0631a,!
, nr.loches@rrco,fr.
; > Pbamacie.

Joudon-Boudard, nrc de
Tours, à Loches.

I Têt. 02.47.59.02.35.

i > Cinéma. Rue Bourdillet.
, Programne en pagr: l.l: > Vesti Boutique. Rue de, -l'ours, de l0 h à 12 h.' Têt. 02.47.5934.92.

> Prc aqudque. l, allée des
i Lys, samedi et dimrnche, de, 11b à 19 h. Tét. 02.47.9r.34.55.
: > Médiattr\ue, A'r'enuc des
, .Bas-Clos, dc 13 h à t7 h 30.
.'tét.02.4759.29.57.
, > Office de touislne- place

de la Marnc, de t h ù f9 h.
. Dimanchc, de 10h à 12 h30 et
i de14h30àI8h.
. 'f ê1. 02.47.91.82.82-

. >rardhpublic. place du
Grand-Mail, de 8 h rl22 h.

' > Châtqu et donjon. 9 h à
r 19 h.'r ê|.. 02.47.59.O1.32.

: e-n-br-ef
r Loches plage:

de nombreusec
, activités

, kches Plage fait la F,art belle
, auxactivitéssportivcs, mais
' aussi culturelles, Cette mnée, il

y a notamment un stilnd
' consâcreau cartonnnge. < Etço

cartonne I >, rigole l':nimateur

' [-oic'1-rimardeau. Lqi cnfuts
: apprennent à fabriqucr. 

différents obiets, avec du carton
1 recyclé d'ancicns cal,endricrs.
, Au programe, dc prltites
' choscs simples conntc unc
: boite dc jeu de ertes ou un étui
' à lmettes. (( Iestond est pictime
' de son succès, note Loic
; Trimudeau.Norenenou

sttendiore p6 à autant de
I monde sur cette activtté. )) A

quelques mètles, il y a
également l'æsociation puzzle

, quiproposcuneludothèque,
I Hier, uncanimation (:i[que étâit
i aussl au programc. Tandis
' qu'un château gonllablc

enchatc lcs plus petits,

; aujourd'hui
, C'est la fin

Cinquième et demière
.journée de lchs plage, ce

I emedi, avs différent6
, activilés au p.ogramrne, de

10h àrah GGtuit): troltbail,
toumoi de pétanque, tir à
I'arc et Harlem shake (15 h).

I

n

I

Renseignements : 02, 47,9t.22 22
ou courbat@nasëso.tr.
Lare aussi en pages
departementales et cl informations
generates.

La visite de Manuel Valls, hier, au (centre du courbat, au Liège, a permis
de mettre en lumière cet établissement, destiné."i'pofiiià?s en souffrance.

Un centre hclspitalier

Manuel Valls a visité les ateliers d'arts plastiques du centre
du Courbat, et rencontré les pensionnarres.

-r\IJ
de santé Le Courbat, au Liège,
a été créé en 1952. Il accueille
les policiers, ceux du ministèrc
de l'Intérieur, lcs pompiers, les
gendarmes...

Hier, Manuel Valls cst venu vi-
siter ce ccntre. Unc prcmièrc
pour un ministre de I'lntérieur.
<< Pour rester poli, ses prédéces-
seurs n'ovaient pas le temps ,),
regrettait Joaquim Masanet,
président national de l,Anas
('), I'association qui gère le -

centre. L'ancicn secrétôire gé-
néral du syndicat Unsa policc
espérâit que cette visite (( pcr-

sports et loisirs

(Photc iR, Patrice æEhâmps)

mette de mi.eu faire connqître
un lieu dont les patients igno-
rcnt I'existence. ))
Malgré la pluie inccssar)te. le
Dinistre a pu découvrir - en
partic - les 82 hcctares d r parc

de pêche, les
ités pro[,osées
hèque, sports,
rencontler les

patients.

Convention avec Le Lirlge
Une quarantaine de personnes
encadrent actuellement i6 ré-
sidaDts souffrànr de problèmes
avec I'alcool ou la droguc, qui
vlcDneDt lct pour sc r(.cons_
truire.
Depuis 1952. I'Anas est yrarve-

Même les animateurs sont fans !

et faire découvrir Ia volley >,
note Yoann Rappeneau, vicc-
président du Loches vrrlley-
ball. << Et dom 5 à 6 aæ, peut-

nue à se doter d,unc infrâstruc-
ture médicaliséc au Courbat;
le ccntrc est doté dc 56 lits ré-
partis dans dcs chanbres équi-
pées pour des pathologies liées
aux conduitcs addictivcs (al-
cool, toxicomanie), des sallcs
de rééducation et de réadapta-
tjon, et s'inscrit dans le proiet
d'augmentation dc capacité à
80 lits, dans lc cadre dc l,ac-
cucil dcs blessés en scrvicc.
Les pat.ients policicrs viennent
dc la région Centre pour 35 yo

d'entre cu,t, mais aussi de
toutc la France.
Depuis dcux ans, une conven-
tion d'utilisation du courr de
teDDis et du mini-golf de l,éta-
blissement a été signée entre

I'Anas Lc Çourbat e t la mairic
du Liège, pour la misc à dispo-
sition gracieuse du terrain de
tennis et du mini-ttoll aux ado-
lesceDts ct aux cnfants de la
commune, accornpagnés de
leurs pûrents ou d'un adultc.
En contrcpartic, la conmune
s'engagc à participer, à hauteur
de 50 o/o maximum, aux frais
d'cntretien de ces dcux ter-
ralns.

(') association nationôle d'ac!ion so.
crôre des personnets de la poli(e nàaio-
nale êî du ministère de l,tntérieur

Loches Plage sous lla pluie...
l.\ uatrièmc journée un peu

\lcompliquéc hicr pour
LOCneS l'hgc. avcc un temps
pâs vraiment clément. Le ma-
tin, la pluie a enpêché lcs acti-
vités préwes de se dérouler. Il
a fallu attcDdre I'aprc\s-midi
pour enfin s'amuser, sur un
sable rendu plus dur par la
pluie. Cela a au moins eu lc
méritc de faciliter les impul-
sions pour lc bcach-volley.

Beach-volley et tir à I'arc
Le sport dc plage le plus connu
a attiré environ 70 pcrsonnes,
dont un centrc aéré espagnol.
<< Cette manifestation est tou-
iours une bonne chosepour pas-
ser un agréable momcnt sportif,


