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Les avis d’obsèques
sont en page 13

Le premier jour de la semaine,
qui est aussi le premier du mois
de septembre, se caractérise par
une atmosphère très douce avec
des nuages encore prédominants
le matin, mais qui se font de plus
en plus discrets au fil des heures.
Le soleil tire donc sans trop de
difficulté son épingle du jeu
l’après-midi. Les températures se

stabilisent à un niveau légère-
ment supérieur aux moyennes
saisonnières.

Températures : minimales, 13°
à 15° ; maximales, 23° à 25°.

Température maximale rele-
vée hier : 25°, à Quincy.

QUALITÉ DE L’AIR
Samedi et dimanche, bonne.

Plutôt doux et ensoleillé

MÉTÉO

Peut-on refuser un prélèvement

ADN (1) ? Telle est la question

de droit à laquelle devra ré-

pondre la cour d’appel de

Bourges le 16 octobre prochain.

La semaine passée, Eloïse Bor-

geais, militante OGM, a fait ap-

pel de la décision du tribunal

correctionnel de Châteauroux

qui l’avait condamnée à trente

jours-amendes de 5 € pour

avoir refusé un prélèvement gé-

nétique.

« Je ne suis pas une délin-
quante. Je ne veux pas que mon
empreinte ADN figure dans le fi-
chier national automatisé d’em-
preintes génétiques aux côtés de
grands criminels et délinquants
sexuels (FNAEG). »

Dix ans après sa création (suite
à l’arrestation du tueur en série
G u y G e o r g e s ) , p r è s d e
800.000 profils génétiques sont
répertoriés dans cette banque de
données conservée à Institut na-
tional de la police scientifique
d’Ecully (Rhône). Parmi eux, les
ADN de 178.000 condamnés et

425.000 mis en cause. La mili-
tante OGM n’est pas la seule à
dénoncer l’atteinte aux libertés

individuelles et se retrouver ainsi
devant les tribunaux. Pourtant, la
loi de sécurité intérieure de Nico-

las Sarkozy ; votée en 2003, étend
le prélèvement ADN à toute per-
sonne condamnée ou suspectée

d’avoir commis un crime ou délit
d’atteinte aux personnes et aux
biens (lire ci-dessous).

Policiers et gendarmes peu-
vent ainsi, dès la garde à vue, pré-
lever l’ADN de tout individu. « A
condition qu’il existe des indices
graves ou concordants rendant
vraisemblable sa participation
comme auteur, ou complice de
l’infraction », précise un enquê-
teur du commissariat de police
de Bourges.

L’ADN des personnes
condamnées

conservé quarante ans
dans la base de données
Des prélèvements ADN peu-

vent également être effectués
dans le cadre d’une enquête pré-
liminaire pour crime ou délit.
« Sur une affaire de meurtre, on
peut demander à l’ensemble des
personnes proches de la victime
leur empreinte génétique. Les
ADN sont comparés aux prélève-
ments effectués sur la scène de
crime. Celui ou celle qui n’a rien
fait n’a aucun intérêt à s’y sous-
traire », ajoute le policier ber-
ruyer. Le prélèvement est rapide
et totalement indolore. L’enquê-

teur scientifique imbibe un écou-
villon d’un peu de salive prélevée
dans la bouche du suspect.
L’échantillon est ensuite expédié
au laboratoire scientifique de
Nantes, où sera extraite l’identité
génétique, propre à chaque indi-
vidu, puis entrée dans la base de
données.

La durée de conservation de
l’ADN est elle aussi très encadrée.
Les empreintes génétiques des
personnes condamnées sont gar-
dées pour comparaison dans le
fichier durant quarante ans. Pour
les individus mis en cause, elles
peuvent être conservées vingt-
cinq ans.

Quant aux personnes innocen-
tées, c’est au procureur de la Ré-
publique de décider de leur des-
truction, de lui-même ou sur
demande des personnes qui ont
été prélevées.

Michel MARTIN

(1) L’ADN est l’abréviation d’acide désoxyri-
bonucléique. Elle contient, sous forme codée,
toutes les informations relatives à la vie d’un
organisme vivant, du plus simple au plus
complexe, animal, végétal, bactérien, viral.
Ce code génétique est propre à chaque indi-
vidu. Le coût d’un tel test, de plus en plus uti-
lisé par les enquêteurs, est d’environ 300 €.

Prélèvements génétiques : ce que dit la loi

Le prélèvement d’ADN s’effectue en quelques instants en prélevant un peu de salive dans la bouche
de la personne suspecte à l’aide d’un écouvillon.

(Archives NR, Danielle Laborde)

Le code de procédure pénale a re-
censé l’ensemble des infractions
permettant le prélèvement et la
conservation des empreintes géné-
tiques. Parmi elles, les atteintes se-
xuelles sur mineur et exhibitions se-
xuelles ; les crimes et délits de vols,
d’extorsions, d’escroqueries, de des-
tructions, de dégradations, de dété-
riorations et de menaces d’atteintes
aux biens. Sont également concer-

nés les crimes contre l’humanité et
les crimes et délits d’atteintes vo-
lontaires à la vie de la personne, de
torture et actes de barbarie, de vio-
lences volontaires, de menaces, d’at-
teintes aux personnes, de trafic de
stupéfiants, d’atteintes aux libertés
de la personne, de traite des êtres
humains, de proxénétisme, d’exploi-
tation de la mendicité et de mise en
péril des mineurs.

Les infractions concernées
par les empreintes ADN

Après deux jours sans
débordement, la fin du
festival de musique
électro de la
Couturanderie, à
Saint-Laurent, a été
marquée, hier, par une
saisie de LSD et de
cocaïne.

es organisateurs avaient
mis le paquet, afin que toutL se passe bien… Un impor-

tant travail en amont qui a porté
ses fruits, puisque peu d’inci-
dents ont émaillé ce rassemble-
ment d’amateurs de musique
électro. Il faut dire que l’encadre-
ment était à la hauteur. Chaque
zone du site de la Couturanderie
(commune de Saint-Laurent)
avait ainsi une spécificité pro-
pre avec deux pistes de danse, un
vaste terrain de camping, un lieu
pour se restaurer et un poste mé-
dical avancé afin de prodiguer
d’éventuels premiers secours.

A la tête de cette structure, Sé-
golène Deau, médecin urgentiste
qui a plutôt l’habitude de ce
genre de rassemblement. « Il faut
être prêt afin de faire face à tous

types d’interventions et les gérer

de la meilleure façon ». Des se-
couristes qui font généralement
face à de la « bobologie » du type
entorse, fatigue, et, en ce samedi,
à Saint- Laurent, « coup de

chauffe due à un s oleil de

plomb ». Certains festivaliers
pouvant rester de longues heures

à danser sous ce soleil. Avec la fa-
tigue emmagasinée depuis la
veille au soir, « nul n’était à l’abri

d’un malaise » voire même « d’un

phénomène de déshydratation ».

Une quarantaine d’admissions
ont ainsi été enregistrées à ce
poste de secours, mais globale-
ment rien de trop méchant.

Un constat médical dans l’en-
semble positif alors que quelques
substances illicites circulaient
inévitablement sur le site.

Important filtrage

à la sortie
Un important filtrage a d’ail-

leurs été mis en place, hier, en

début d’après-midi (notre photo)
par une trentaine de gendarmes
et le service des douanes. « Nous

contrôlons tous les conducteurs,

expliquait un gradé, puisqu’il est

hors de question de laisser con-

duire une personne sous l’emprise

de l’alcool ou de la drogue ». Une
volonté des pouvoirs publics qui

a permis de mettre la main sur
quelques produits illicites, dont
de la cocaïne et du LSD.

Une mobilisation des autorités
sur le terrain qui permettait, hier,
à Éric Bergeault, médiateur de la
direction départementale de la
Jeunesse et des Sports (DDJS),
d’évoquer « la réussite de ce ras-
semblement, puisque sur les
1.600 festivaliers, très peu étaient
concernés par cette consomma-
tion de produits illégaux ».

Soucieux de préserver
l’environnement

Quant au site qui appartient
aux Éclaireurs de France, il a été
rendu relati vement propre.
« Nous sommes très sensibles aux
problèmes liés à l’environnement,
assurait de son côté Amélie, se-
crétaire de l’association organi-
satrice, et nous avons fait en sorte
que tout soit rendu propre au mo-
ment de notre départ ». Illustra-
tion de ce propos : « Peu de bou-
teilles en verre circulaient sur le
site, les sacs poubelles étaient con-
signés et des douches avec des pro-
duits bio proposés aux festiva-
liers ». Bref ! Pour une première à
Saint-Laurent, « ce fut plutôt une
réussite », estiment la plupart des
responsables de ces journées et
ce… malgré ces quelques saisies.

Lire aussi page 9.

1.600 “ teufeurs ” bien encadrés
et quelques saisies de drogues

Saint-Laurent

Les secouristes, dirigés par le docteur urgentiste Ségolène Deau
(au centre), ont dû faire face à de nombreuses admissions

sans que celles-ci ne soient trop graves.

Important déploiement de la gendarmerie durant ces trois jours
et tout particulièrement dimanche après-midi
où tous les conducteurs étaient contrôlés.

LA NR VOUS EN DIT PLUS

Un violent incendie s’est dé-

claré, hier, en début d’après-

midi, dans une maison située au

8 de la rue Parmentier, à San-

coins.

C’est au premier étage, sous les
combles de la maison, que le feu
a commencé à se propager, alors
que le locataire, un jeune homme
d’une vingtaine d’années, s’était
absenté quelques minutes.

C’est en sentant une forte
odeur de fumée à son retour,
qu’il comprend immédiatement
qu’un feu est parti du premier
étage. « J’ai tout de suite prévenu
les pompiers et coupé le compteur
électrique », explique le Sancoin-
nais, encore sous le choc.

A leur arrivée, les sapeurs-
pompiers de Sancoins décou-
vrent la toiture de la maison tota-
lement embrasée, ainsi que
d’importants dégâts. Après une
heure de travail et malgré le vent,
ils parviennent à maîtriser le feu,
avec l’aide des sapeurs-pompiers
de La Guerche-sur-l’Aubois.
« Nous avons évacué tout le mobi-
lier et nous devons encore dé-
blayer les gravats et gratter les

poutres, afin de sécuriser totale-
ment les lieux », expliquent le
lieutenant Girard et le lieutenant
Ehrmanne, chef du centre de se-
cours de Sancoins.

L’habitation ayant été très abî-
mée, le jeune locataire a été re-
logé chez ses parents.

Selon la brigade de gendarme-
rie de La Guerche-sur-l’Aubois,
chargée de l’enquête, l’origine du
sinistre est accidentelle. Le feu a
pris dans un bureau situé au pre-
mier étage, où se trouvait un or-
dinateur. L’hypoth èse d’un
court-circuit est privilégiée.

Violent feu de maison
Sancoins

Le premier étage de la maison
a été complètement détruit

par les flammes.

FAITS DIVERS

Un grave accident de circula-
tion est survenu, hier, boulevard
de la République, à Aubigny-sur-
Nère. Vers 15 h 30, pour une rai-
son indéterminée, le pilote d’un
booster a perdu le contrôle de
son engin puis est venu percuter
un poteau de signalisation sur un
terre-plein central. L’alerte était
donnée. Le pilote du scooter, Cy-
ril Doizeau, un Albinien de
37 ans, gravement blessé, était

médicalisé par l’équipe médicale
du Smur. Son passager, Marc Re-
nault, 45 ans, résidant également
Aubigny, était plus légèrement
atteint. Les deux victimes ont été
évacuées par les pompiers sur
l’ hôp it al Ja cqu es-C œ u r de
Bourges.

Les gendarmes de la brigade
d’Argent ont effectué les consta-
tations d’usage et sécurisé les
lieux de l’accident.

Perte de contrôle en scooter :
un Albinien gravement blessé

Aubigny-sur-Nère

Trente-deux gendarmes, dont
un maître-chien, appuyés par un
hélicoptère et deux 4x4 des sa-
peurs-pompiers : c’est l’impo-
sant déploiement de force opéré,
samedi matin, au hameau de
« Barantheaume », à Saint-Ger-
main-des-Bois, pour retrouver
deux jeunes filles de 10 et 15 ans,
portées disparues depuis ven-
dredi après-midi.

Les deux cousines, qui se trou-
vaient alors à Senneçay, auraient
organisé une fugue, en contac-
tant un ami. Cet homme de
20 ans, domicilié dans le canton
de Châteauneuf, les auraient ré-
cup érées en voitur e, entre
17 h 30 et 18 h 30, et devait les
emmener sur Bourges, où réside
la plus jeune d’entre elles. Les pa-
rents des deux adolescentes, in-
quiets de leur disparition, ont
alerté le commissariat berruyer,
samedi, à 1 h du matin, et donné
l’identité de leur chauffeur pré-
sumé.

Celui-ci a pu être contacté à
son domicile, aux environs de 3 h
du matin, puis interpellé, à
4 h 30, par les gendarmes qui
l’ont ensuite placé en garde à
vue. Il a indiqué ne pas avoir con-
duit les deux fugueuses dans la
cité berruyère, mais les avoir dé-
posées à « Barantheaume », sur le
coup de 2 h 30. Les militaires des
brigades de Dun, Châteaumeil-
lant, ou encore Saint-Amand se
sont donc focalisés sur le ha-
meau pour mener les recherches.

C’est finalement un véhicule
des pompiers de Châteauneuf
qui a repéré les deux gamines,
saines et sauves, à 9 h 30, dans un
champ situé en contrebas du
pont enjambant l’autoroute A 71.
Elles ont été remises à leurs fa-
milles. Le gardé à vue a été, quant
à lui, relâché. Il pourrait faire
l’objet de poursuites judiciaires
pour détournement de mineurs.

Johan GUILLERMIN

Gros moyens déployés
pour retrouver deux fugueuses

Saint-Germain-des-Bois

MAREUIL-SUR-ARNON

Six blessés
dans une collision

Les pompiers ont déployé de
gros moyens, hier, vers 16 h 30, au
carrefour du « Petit-Malleray », sur
la départementale 87, à Mareuil-
sur-Arnon.

D’après les premières constata-
tions des gendarmes, le conduc-
teur d’une Citroën Xantia habitant
Montlouis n’aurait pas respecté le
cédez-le-passage. Le conducteur
d’une Peugeot 405, domicilié à
Chârost, n’a pu éviter la collision.

Six personnes, dont un enfant et
un bambin de 22 mois, ont été
blessées dans l’accident et évacués
sur les urgences de l’hôpital de
Bourges par les pompiers de Châ-
rost, Chezal-Benoît, Lignières et
Saint-Florent.

LA CELLE-CONDÉ

Jockey blessé

Un jockey qui participait à la 3e

course (un steeple-chase), hier
après-midi, à l’hippodrome de Li-
gnières, sur la commune de La
Celle-Condé, s’est blessé en tom-
bant de sa monture, « Méli Mélo »,
à la réception d’un saut de haie.

Souffrant, selon les premières
constatations, d’une fracture de la
malléole, Elvis Caroux, a été pris en
charge par les services de secours

et transporté à l’hôpital de Saint-
Amand-Montrond.

A 71

Retours : seuil
de saturation atteint

La circulation a été particulière-
ment dense, ce week-end, sur
l’A 71 et l’A 20, dans le sens Pro-
vince-Paris. Samedi, à 17 h, on a
compté jusqu’à 3.480 véhicules/h
sur le Vierzonnais. Hier, le seuil de
saturation de 3.700 véhicules/h a
été atteint. A 17 h, 3.800 véhi-
cules/h ont été recensés. Consé-
quence : un ralentissement en
amont du péage de l’A 71 s’est
formé. En revanche, on ne déplore
aucun accident de circulation
grave.

INDRE

L’hôtel-restaurant
“ Le Relais ”
détruit par un incendie

S AI NT -C H R IS T O PH E- E N -
BOUCHERIE. – Dimanche, vers 1 h
du matin, un incendie s’est déclaré
au bar-restaurant-hôtel « Le Re-
lais » à St-Christophe. En quelques
minutes, le propriétaire et restau-
rateur, Claude Pergaud, a tout
perdu. Les clients de l’hôtel ont pu
être évacués et on ne déplore au-
cune victime.

Et aussi…
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