
GRAND ANGOULÊME8 Charente Libre 
Mercredi 19  avril 2017

E
ll

es
 &

 il
s

Il porte plainte contre les gens du voyage
Xavier Bonnefont  
a décidé de porter 
plainte contre  
la dizaine de familles 
de gens du voyage 
qui se sont installées, 
illégalement, lundi, 
sur un terrain de 
football à Bourgines. 
Après le passage  
le jour-même  
de la gendarmerie,  
puis, hier, de l’adjoint 
en charge de la sécurité publique et de la police 
municipale Joël Guitton, le maire d’Angoulême 
a fait relever les numéros de plaques des 
voitures et camionnettes afin d’établir des PV 
pour occupation illégale, et porter plainte. 
«Nous n’avons rien fracturé, la grille n’était pas 
fermée. On n’abîme rien, car on est installé  
à côté du stade, explique sur place un des 

membres du groupe. Nous sommes là pour 
effectuer des marchés sur la région, juste  
15 jours. Nous serons partis dimanche 7 mai.»  
Le problème est toujours le même: faute 
d’aire d’accueil de grand passage en Charente, 
le système D prévaut. «Quand il y a des aires, 
elles sont insalubres», s’indigne Joseph,  
sur le terrain à Bourgines. 

 Xavier Bonnefont

l’opticien de la rue Goscinny, voit rouge depuis samedi. 
En cause: un nouveau mode de vol à l’étalage dont  
il a été victime. Une mère de famille, venue avec  
ses deux enfants de 15 et 17 ans, discute avec l’opticien. 
Profitant de la diversion, les deux adolescents  
en profitent pour faire main basse sur des lunettes  
de soleil de grandes marques. Son épouse ne décolère 
pas non plus: «Elle était déjà venue mercredi dernier, 
elle est revenue samedi pour en voler d’autres. Une des 
paires de lunettes a sonné en passant la porte. Voyant 
que ça tournait mal, sa fille l’a tirée par le bras pour  
la dégager. C’était violent !» Un vol à l’étalage, malgré  

les caméras, et surtout bien que cette 
mère de famille soit cliente. «On a son 
nom, son numéro de téléphone, tout !, 
ajoute-t-elle. On a porté plainte,  
mais récupérera-t-on les lunettes ?» 
Elle craint que cette méthode soit 
employée dans d’autres magasins  
du centre-ville. 

 Jean-Marie Roger
et cinq de ses coéquipiers du SA XV doivent 
rendre visite au service pédiatrie du Centre 
hospitalier d’Angoulême, ce mercredi à partir 
de 15 heures. Le joueur sera accompagné 
d’Adrien Ayestaran, de Guillaume Lafforgue,  
de Kevin Le Guen, d’Ilikena Bolakoro ainsi que 
de Rome Taelega. Les enfants régulièrement 
suivis dans ce service auront le plaisir de pouvoir 
discuter avec les rugbymen. Une séance  
de dédicaces est également au programme. 

 Antoine Roger
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Suspendus au-dessus du vide, les 
jardiniers acrobates ont débuté 
hier les travaux d’entretien aux 

abords du tunnel de la Gâtine. Une 
belle image – immortalisée et en-
voyée à CL par un internaute – qui 
aidera les automobilistes à pren-
dre leur mal en patience.  
Le tunnel rouvrira vendredi soir à 
17 heures, le temps d’installer un 
compteur de trafic permanent 

pour calculer les intervalles entre 
les voitures, la vitesse, et d’identi-
fier le type de véhicules qui utilisent 
le tunnel.  
Les ouvriers implanteront aussi 
un détecteur de surverse pour 
mesurer le débit d’eau et en profi-
teront pour réaliser des carottages 
pour préparer le cahier des char-
ges du futur chantier du tunnel 
prévu en juillet 2018 pour une du-
rée de dix mois.  
Le tunnel, qui ferme trois fois par 
an pour des travaux d’entretien, au 

printemps, en été et en automne, a 
déjà été inaccessible plusieurs fois 
depuis le début de l’année. Un mois 
après les travaux de l’automne, la 
STGA avait demandé une semaine 
de fermeture supplémentaire pour 
mesurer l’impact des travaux en 
2018 sur le trafic de ses bus.  
De légers accidents et problèmes 
d’infiltration d’eau avaient égale-
ment provoqué trois fermetures 
ponctuelles. Le tunnel fermera en-
core en août pour une autre série 
de travaux d’entretien. 

Des acrobates au chevet du tunnel 
Les jardiniers ont enfilé leur tenue d’acrobate alpiniste pour tondre les abords du tunnel. Repro CL

Des jardiniers ont joué les acrobates hier pour tondre aux abords 
du tunnel de la Gâtine, qui est fermé jusqu’à vendredi soir. 

Oh Taquine ! Cette brave chienne de 14 ans qui habite 
à Fléac s’est échappée jeudi soir alors que ses maîtres 
prenaient l’apéro. Une porte mal fermée par des amis, 

et hop ! L’épagneul breton a pris ses pattes à son cou pour 
prendre l’air. Sa maîtresse a eu un mal de chien à la retrou-
ver. Après une nuit et une journée, les recherches n’avaient 
rien donné. Mais un appel a redonné le sourire aux parents 
de Taquine. Après avoir été retrouvée le long de la RN 141 
à Champniers, la chienne a été amenée chez un vétérinaire 
par une femme travaillant à la SPA. Et même si le numéro 
de téléphone inscrit sur le tatouage de l’animal ne corres-
pondait plus au numéro de la famille, les maîtres ont tout 
de même pu être contactés. La chienne a retrouvé sa cha-
leureuse maison. On m’a demandé de faire passer le mes-
sage: merci à cette gentille dame d’avoir pris soin de Ta-
quine et de l’avoir ramenée. C’est chose faite. 

Urbain
Reviens nom d’un chien !

SANTE 

Dépistage gratuit du diabète au Champ-de-Mars 
L’association Lider Diabète organise une campagne nationale de prévention du diabète 
dans plus de 140 villes. Objectif cette année: 80 000 dépistages gratuits. L’association 
sera présente ce samedi de 9h à 18h place du Champ-de-Mars, à Angoulême. «Le dia-
bète peut être mortel lorsqu’il n’est pas décelé. Il entraîne en effet des risques de gra-
ves complications alors qu’il demeure insidieux et indolore, explique l’association. On es-
time en France à environ un million le nombre de diabétiques qui ne le savent pas !» Se-
lon Lider Diabète, le nombre de personnes diabétiques «augmente chaque année 
d’environ 200 000 nouveaux cas, notamment parmi des adultes de plus en plus jeunes». 

ECRITURE 

«La peur» pour le concours de nouvelles 
Le concours de nouvelles de Cosmopolite a pour thème cette année «la peur». Les écrits 
doivent débuter par une phrase imposée. Soit, pour les moins de 16 ans: «Cet endroit était 
lugubre et je regrettais déjà d’avoir suivi les copains jusqu’ici...» ou «J’ai appris bien as-
sez tôt qu’il y a des lieux à éviter, surtout quand on est seul...». Et, pour les plus de 16 ans: 
«Son regard se figea, son sang se glaça, elle/il devient livide devant ce spectacle...» ou 
«Le taxi me déposa devant la maison de famille qui paraissait, de nuit, encore plus lugu-
bre que dans mes souvenirs...». Les auteurs ont quatre pages maximum, en corps 12, pour 
s’exprimer. Date limite le samedi 6 mai à 19h. Tél. 05 45 92 16 58. 


