
Actualités

Agenda
Jeudi 9 février
•  La Jeune chambre économique
de Châteauroux et de sa région
tiendra une assemblée générale
« brainstorming. » L’association
projette notamment d’utiliser les
camions des transporteurs locaux
comme vecteur de communication
pour valoriser le territoire.
Vendredi 13 février
• L’étape régionale du concours du
meilleur apprenti boucher
comptant pour le concours
national des MAF (Meilleur
apprenti de France) se déroulera
au CFA des métiers de la chambre
de métiers de l’Indre.
Mardi 28 février
• À 9 h 30, colloque sur la
transition énergétique dans les
territoires au lycée agricole du
Subdray dans le Cher.

Flash Berry
L’Association pour le développement de l’enseignement supérieur dans l’Indre vient de sortir son 5e Passeport pour l’enseignement. Ce
fascicule tiré à 5 000 exemplaires présente les quarante formations du supérieur disponibles sur l’Écocampus, à Châteauroux, et sera
distribué à tous les lycéens du supérieur du département •Le prochain album de Callogero, auquel le Ligniérois Florent Marchet a contribué
en tant qu’auteur, a été enregistré à Londres et sa sortie est annoncée pour la rentrée prochaine • Trois films soutenus par l’Agence régionale
du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la culture numérique (Ciclic) ont été nominés aux Césars. Il s’agit de Divines et de Je ne suis
pas un salaud, soutenus à l’écriture, ainsi que de Diamant noir, soutenu à l’écriture et à la production et tournée en partie dans la région •

Zoom

La délinquance a baissé dans l’Indre en 2016

ÈPour Seymour Morsy, la
première délinquance se situe
sur la route.

Le Berry et la région

Six fermetures de classes dans le Boischaut-Sud

ÈLe Conseil départemental de l’Éducation nationale réuni le 31 janvier a
prévu de fermer dix classes dans l’Indre à la rentrée de septembre. Six

sont situées dans le Boischaut-Sud. Il s’agit d’une classe de maternelle à
Aigurande et de classes d’élémentaire à l’école G.-Sand d’Argenton, à
l’école Rollinat de La Châtre, à Cluis, Saint-Août et au sein du regroupement
pédagogique intercommunal (RPI) La Berthenoux, Vicq-Exemplet, Thevet,
Saint-Christophe. Une classe du RPI de Sazeray, Vijon, Tercillat, Vigoulant a
été inscrite en fermeture différée. Parallèlement à ces dix fermetures, dix
postes et demi ont été ouverts : cinq écoles ont reçu des demi-postes
supplémentaires, deux classes ont été ouvertes (hors du Boischaut), cinq
enseignants ont été affectés aux Réseaux d'aides spécialisées aux élèves
en difficulté, dont deux dans la circonscription de La Châtre. Enfin, un poste
de remplaçant a été créé.

Quasi-statu quo dans les écoles du sud du Cher

ÈDans le Cher, après avis du Comité technique spécial départemental, le
directeur départemental des services de l’Éducation national

soumettra son projet de carte scolaire le 9 février au conseil départemental
de l’Éducation nationale. Celui-ci prévoit la fermeture de treize classes,
dont une dans le regroupement pédagogique intercommunal de Farges-
Bruère-La Celle. Onze postes et demi seraient créés (quatre à Vierzon et
trois à Bourges). Le projet mentionne aussi cinq fermetures révisables,
dont une classe de l’école élémentaire Marceau à Saint-Amand, et cinq
ouvertures révisables, dont une classe de maternelle à Orval.

Les Atsem en grève

ÈLe 1er février à Châteauroux, une soixantaine d’Agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (Atsem) ont participé à la

mobilisation nationale lancée par une intersyndicale regroupant la CGT, la
FSU, Sud et FO. Les Atsem demandent, entre autres, une revalorisation de
leur salaire correspondant à l’évolution de leur métier de plus en plus
tourné vers les tâches éducatives. Une première journée de grève avait
déjà eu lieu le 14 décembre. 

L’A 71 peut-être concernée par le plan autoroutier

ÈL’autoroute A 71 qui dessert Saint-Amand-Montrond, concédée à partir
de Bourges à l’APRR (autoroutes Paris-Rhin-Rhône) sera peut-être

concernée par le plan d’investissement autoroutier signé entre l’État et les
sociétés concessionnaires du réseau dont les premiers travaux seront
engagés à la fin de l’année. Sur l’ensemble du réseau géré par l’APRR, ce plan
prévoit en effet la création de places de parking de covoiturage et la
requalification de quarante-deux aires de repos.  Les travaux seront financés
pour moitié par les collectivités locales mais aussi par une hausse des tarifs.
Celle-ci aurait lieu entre 2019 et 2021 et resterait comprise entre 0,1 % et
0,4% par an. L’autoroute A 20, qui traverse l’Indre, n’est pas concernée par
ce plan car elle est exploitée directement par l’État. 

Cent trente-neuf artisans d’art attendus à Orléans 
ÈLe Salon régional des métiers d’art se tiendra du 10 au 12 février au Parc-

Expo d'Orléans. Il accueillera cent trente-neuf artisans ayant leur atelier
en région Centre-Val de Loire, ainsi que onze établissements de formation de
la région. Vendredi, au moment de l’inauguration du salon, le nom du lauréat
du prix régional des Métiers d’art sera dévoilé. Les deux lauréates des prix
départementaux — Florence Closset et ses émaux d’art pour le Cher et
Edwige Malvaud et ses reliures d’art pour l’Indre — sont en lice.

L
es vœux à la presse ont été
l’occasion pour le préfet de
l’Indre, Seymour Morsy, de

faire le bilan de la délinquance en
2016 dans le département. 
Globalement, celui-ci est plutôt
positif puisque l’Indre fait partie
des sept départements  où la délin-
quance a reculé par rapport à 2015
sur les vingt que compte la zone
de défense et de sécurité Ouest.
Le nombre d’atteintes aux biens
constatées a ainsi baissé de 4 %.
Dans le détail, la diminution est
sensible pour les vols avec vio-
lence et les dégradations, le
nombre de cambriolages restant
stables. Ils représentent 951 faits,
soit près du quart des atteintes aux
biens. Dans le  domaine des
atteintes volontaires à l’intégrité
physique, 1 200 faits ont été
constatés. « Le niveau des vio-
lences physiques, sexuelles et
intrafamiliales est stable, mais on
ne s’en satisfait pasn a déclaré le
préfet. Il faut que la parole se
libère plus. » Pour ces violences
comme pour les atteintes aux
biens, le taux de criminalité de
l’Indre reste largement en dessous
de la moyenne nationale. Il s’en

rapproche dans le domaine des
escroqueries et des infractions
économiques et financières dont
le nombre a augmenté de 17,5 %
en 2016 : 972 faits contre 800 en
2015. « Il s’agit notamment d’es-
croqueries par Internet, a illustré
Seymour Morsy, par exemple  sur
des locations saisonnières où il
s’avère finalement que l’apparte-
ment n’existe pas.» Sauf pour ce
type de délits, le nombre de per-
sonnes mises en cause et le taux
d’élucidation ont diminué.
Remonter ce taux, notamment
dans le domaine des atteintes à
l’intégrité physique, sera l’un des
objectifs de 2017 pour les services
de l’État. La préfecture compte
également développer la vidéo-
protection et les protocoles de par-
ticipation citoyenne du type Voi-
sins vigilants. Sept communes
(dont Sainte-Sévère et Chasse-
neuil) ont déjà signé de tels pro-
tocoles. Elle  prévoit aussi de ren-
forcer la lutte contre les
cambriolages et les vols de voi-
tures, notamment en zone gen-
darmerie, en ayant recours aux
gendarmes mobiles de Château-
roux et à des détachements de sur-

veillance et d’intervention com-
posés de réservistes.
«L’année 2016 a été marquée par
de multiples atrocités qui ont
conduit à la prolongation de l’état
d’urgence, a rappelé le représen-
tant de l’État. En 2017, la pression
continue car nous ne sommes à
l’abri de rien. La sécurisation des
lieux sensibles restera renforcée.
L’occasion pour moi de rappeler
que la responsabilité de l’organi-
sation des manifestations repose
avant tout sur les organisateurs
même si les services de l’État et les
forces de sécurité agissent en
coproduction pour que les choses
se déroulent le mieux possible. »
Les thèmes de la sécurité et de la
délinquance routières ont aussi
été abordés lors des vœux. Sur les
routes de l’Indre, il y a eu en 2016
à peu près autant d’accidents et
de blessés qu’en 2015, mais dix-
huit décès à déplorer au lieu de
treize. L’analyse de ces accidents
montre qu’ils sont souvent provo-
qués par des comportements à
risque.« Ce n’est pas bien.La pre-
mière délinquance se situe sur la
route, » a commenté Seymour
Morsy, avant de s’étonner que

«des gens trouvent anormal qu’on
contrôle la capacité de conduire
de certains publics. On ne veut pas
tuer les fêtes, c’est tout le
contraire. » 
Le préfet a annoncé que l’accent
sera mis sur l’alcool, les stupé-
fiants, les seniors et les actifs lors
des prochaines actions de pré-
vention routière. c

L.M. et F. M.
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En vue

ÈCommercial dans une société
de  production audiovisuelle,

Arnaud Fournier-Montgieux a
quitté son travail pour passer
derrière la caméra. Depuis 2015, il
se consacre au tournage d’un
documentaire de 80 minutes
baptisé Auzat l’Auvergnat, du nom
du petit village de Haute-Loire dont
son grand-père est originaire.
Jusqu’au 16 février, il fait appel au
financement participatif pour
récolter les 50 000 € qui lui
manquent pour le montage et la
post-production et pour faire
connaître son projet qu’il
ambitionne de vendre aux chaînes
nationales. Le réalisateur de
34 ans a vécu à Issoudun jusqu’à
la fin de ses études secondaires.
Son sujet s’est imposé à lui lorsqu’il
a découvert les films Super 8 de
son grand-père sur la vie d’Auzat
dans les années 1960, dont des
extraits sont insérés dans son
propre film. « Je veux montrer la
vie quotidienne aujourd’hui à
Auzat, explique Arnaud Fournier-
Montgieux. J’ai conçu mon film
comme un voyage où le spectateur
va de rencontre en rencontre, en
alternant les témoignages face
caméra et les scènes de vie. »
Naturellement, les transformations
d’Auzat en cinquante ans
ressemblent à celles qu’ont
connues les villages du Berry. 
Pour en savoir plus a cocoricauses.org

EuroSity s’agrandit

ÈShouyu Wang, président de la Sino France economic cooperation
zones, la société responsable du projet castelroussin EuroSity, est

venu dans l’Indre le 6 février pour signer une promesse de vente pour
l’achat d’un terrain de 90 h situé à La Martinerie, près de Châteauroux. 

La période d’observation de GM&S prolongée

ÈLe 27 janvier, le tribunal de commerce de Poitiers, compétent pour
les procédures collectives des entreprises creusoise de plus de 250

salariés, a prolongé la période d’observation du sous-traitant automobile
de La Souterraine GM&S industry, placé en redressement judiciaire
depuis décembre. Un nouveau point sera fait le 17 mars. 


