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CLERMONT-FERRAND ■ Surpris
après un casse dans une auto
Une patrouille de la brigade anticriminalité re
marque le comportement suspect d’un passant,
vendredi, vers 20 h 15, dans le quartier des Ver
gnes, à ClermontFerrand. Le jeune homme
tente de dissimuler un volumineux sac à la vue
des policiers. Celuici contient un ordinateur
portable et un vidéoprojecteur. L’individu est
également porteur d’un marteau brisevitre.
Alors qu’il est en garde à vue, un automobiliste
se présente au commissariat pour signaler un
vol dans sa voiture, d’où ont disparu… un ordi
nateur et un projecteur ! Le mis en cause se re
trouve convoqué, en octobre, devant le tribunal
correctionnel, pour ce larcin et pour une affaire
datant du 30 août. Ce jourlà, il dérobe une pai
re de chaussures sur un chantier. « J’en avais un
besoin urgent », déclaretil. ■

Ils volent deux tonnes de métal
Un camion à plateau qui circule, à la nuit tom
bée, sur un site de la SNCF fermé au public,
c’est louche ! La brigade anticriminalité inter
cepte donc le véhicule, samedi, vers 20 heures,
aux Gravanches, à ClermontFerrand. Des ju
meaux de 27 ans, originaires de Dallet, se trou
vent dans la cabine. Ils viennent de charger
deux tonnes de métal (des rivets et autres mor
ceaux plus massifs) stockés à l’air libre. Pour y
accéder, ils ont découpé un grillage. Les frères
sont placés en garde à vue. Ils comparaîtront,
prochainement, devant le tribunal correction
nel, afin d’y répondre de ce vol et de divers dé
lits routiers pour celui des deux frères qui se
trouvait au volant et n’est pas titulaire du per
mis de conduire. ■

LEMPDES ■ Le feu menace
deux maisons
Un incendie s’est déclaré, hier, dans la soirée,
rue GarciaLorca, à Lempdes. Le feu, provenant
d’un garage, a commencé à se propager aux
deux habitations contigües. Prévenus, vers
21 h 15, les pompiers ont dépêché jusqu’à 25
hommes sur place, en provenance des centres
de Cournond’Auvergne, Vertaizon et Pontdu
Château. Grâce à leur intervention, il n’y a eu
aucun blessé et le sinistre s’est limité au garage,
entièrement détruit, et à une partie des toits des
deux maisons. Ceuxci ont été bâchés et les
deux occupants concernés ont été relogés. ■

■ FAITS DIVERS

reste sur place que le cas
que et une chaussure !
L’homme, sans doute dé
sor ienté par sa chute,
aurait erré dans la nature.
Il tombe finalement dans
un ravin. Souffrant d’une
fracture de la jambe, il ne
peut en sortir.

Heureusement, il a son
téléphone mobile sur lui
et il répond quand les se
cours composent son nu
méro. Seulement, il ne
peut indiquer précisément

sa position. Un chien spé
cialisé de la gendarmerie
flaire une piste.

Il « erre » après
un accident
de mobylette

C’est alors que le vent se
lève et balaie les emprein
tes olfactives. Néanmoins,

la zone de recherches s’est
considérablement réduite.
Et une des équipes dé
ployées sur le terrain en
tend un cri de la victime.

L’infortuné est localisé,
mais il faut encore le sortir
de son trou. Une opéra
tion rendue difficile par la
topographie des lieux.
Malgré tout, elle est me
née à bien et le blessé est
évacué, vers 5 heures, au
CHU GabrielMontpied. ■

Bertrand Yvernault

Une habitante de Vertaizon
signale la disparition in-
quiétante de son mari,
dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 heure.

Les gendarmes et les
pompiers se mettent im
médiatement à sa recher
c h e. L a m o by l e t t e d u
q u i n q u a g é n a i r e e s t
d’abord retrouvée sur un
chemin en terre reculé de
la commune.

Le deuxroues est acci
denté. De son pilote, il ne

VERTAIZON■ Retrouvé par les secours dans un ravin avec une jambe cassée

Au fond du trou pendant plusieurs heures

HUMANITAIRE■ De jeunes Auvergnats au secours des minorités en Irak

De l’espoir entre les bombes

A gés de 23 à 33 ans,
les jeunes de l’asso
ciation Fraternité en

Ira k o n t f o u l é d u ra n t
quinze jours la terre de ce
pays du MoyenOrient.

Lorsque le groupe a fait
ses premiers pas en terre
irakienne, le mercure indi
quait 47 °C. Les médias in
ternationaux annonçaient
des explosions, des morts,
des blessés. C’est le quoti
dien de ce pays.

Le but de l’initiative de
Fraternité Irak : apporter
des médicaments (368 kg)
et un soutien moral aux
minorités persécutées par
les extrémistes.

« Le massacre des mino
rités religieuses en Irak, à
seulement quelques heu
res de vol de chez nous,
me rappelle trop les persé
cutions qui ont ensan
glanté l’histoire euro
péenne », déplore Benoît
Camurat, président de
l’association, de retour à
Par is après ce voyage.
« Nous avons rencontré de
nombreux musulmans ul

cérés, qui condamnent
fermement ces dérives ».

En Irak, aujourd’hui, les
chrétiens, mandéens (1),
shabaks (2), yézides (3),
yarsans (4) et autres mino
rités sont la cible d’un ex
trémisme islamiste qui
veut les éradiquer. Les dé
portations ont décimé ces
minorités.

« Combien étaientils, en
Europe, dans les années
trente, à avoir connu les
atrocités ? Nous ne le sa
vions pas. De semblables
exactions se déroulent
aujourd’hui chez nos voi
sins irakiens. Comment
devonsnous réagir ? », in
terroge Benoît Camurat.

« En HauteLoire, nous sa
vons de quoi il en retour
ne lorsqu’il s’agit d’ac
cueillir les victimes de la
guerre. Nous avons voulu
porter la générosité et les
valeurs de l’Auvergne dans
ce pays déchiré par la
violence ».

L’angoisse et l’espoir
Aujourd’hui, l’angoisse et

l’espoir d’une vie meilleu
re poussent de nombreux
chrétiens irakiens à fuir
leur pays. Avant la guerre
IranIrak des années 1980,
ils étaient près de deux
millions contre 500.000
aujourd’hui. Certaines vil
les comme Mossoul se

sont vidées à 80 % de cet
t e p r é s e n c e . D e s
50.000 Mandéens dénom
brés en 2003 sur leur terre
de naissance, il n’en reste
plus que 5.000.

« L’Irak est un des pays
du MoyenOrient où les
chrétiens et les autres mi
norités sont les plus me
nacés et risquent de dis
paraître », alerte Benoît
Camurat. ■

(1) Gnostiques se revendiquant
de Jean le Baptiste.

(2) Religion syncrétiste.

(3) Les yézides vénèrent Malek
Taous, l’angepaon, considéré
comme un démon par certains
musulmans et chrétiens.

(4) Secte chiite hétérodoxe.

Apporter des médicaments
et un soutien moral. Tel
était le but du voyage, en
Irak, d’un groupe de jeunes
Auvergnats de l’association
Fraternité en Irak.

RENCONTRE. Les membres de Fraternité en Irak ont découvert le quotidien des chrétiens et des
autres minorités de ce pays. PHOTO RAPHAËLLE AUTRIC

Et régul ièrement, des
automobilistes s’arrêtent
pour au minimum vérifier
qu’ils n’ont pas halluciné
mais, le plus souvent,
cueillir quelques spéci
mens de chanvre. Environ
50 mètres carrés de plan
tations ont déjà été cou
pées avant l’heure.

Jusqu’à preuve du con
traire, le chanvre n’a pas
grande valeur. Il sert à fai
re du tissu ou des cordes.
Pourquoi alors cet en

gouement ? Tout simple
ment parce que le chanvre
est le frère jumeau du
cannabis.

C’est la même plante,
sauf que le chanvre n’a
pas la molécule qui inté
resse les toxicomanes. Il
est possible que certains
cueilleurs sauvages ont
fumé le chanvre par mé
prise. L’histoire ne dit pas
s’ils en ont été dégoûtés.
Auquel cas on ne leur dira
rien. ■

L’agriculteur de Contigny
n’a qu’une hâte : couper au
plus vite son champ de
chanvre.

Sans doute la semaine
prochaine. C’est qu’il en a
marre. Hier encore, il a dû
se résoudre à appeler les
gendarmes. Une nouvelle
f o i s , d e s i m p o r t u n s
avaient foulé ses planta
tions.

Son champ a ceci de
particulier qu’il se trouve
en bordure de la RD 2009.

VARIÉTÉ. Une molécule qui
fait la différence...

ALLIER■ Un agriculteur de Contigny excédé par les vols de ses plants

Ne pas confondre chanvre et cannabis

MUSIQUES TRAD’

ALLIER
MONTLUÇON. Le 23 septembre.
Concert avec Les Violons
Barbares. Tél. 04.70.05.88.18.
HURIEL. Les 24 et 25
septembre. Stage de danse
diatonique, cornemuse, violon,
vielle, chant, violoncelle, puis bal
avec le duo Breugnot-Guerbigny.
Tél. 04.70.28.94.91.
GANNAT. Le 24 septembre.
Concert avec les Violons
Barbares. Tél. 04.70.90.12.67.
BELLERIVE-SUR-ALLIER. Le
30 septembre. Concert de
musiques klezmer avec Babaya.
myspace.com/babayagarock
CHÂTEAU-SUR-ALLIER. Le
8 octobre. Stage de vielle,
cornemuse, diatonique, danse et
chant. Tél. 04.70.66.43.82.

CANTAL
AURILLAC. Le 6 octobre. Session
irlandaise au Kerry.
Tél. 04.71.48.64.91.

HAUTE-LOIRE
POLIGNAC. Le 24 septembre.
Stage de danse de Gascogne et
bal avec le duo Corbefin-Marsac.
Tél. 04.71.02.92.53.

CREUSE
FAUX-LA-MONTAGNE. Le
23 septembre. Concert avec Mic

Baudimant et bal Berry-Limousin.
Tél. 05.55.69.98.09.

HAUTE-LOIRE
FRUGIÈRES-LE-PIN. Le 1er
octobre. Bal avec scène ouverte.
Tél. 04.71.76.45.40.
SAINT-MAURICE-DE-LIGNON. Le
8 octobre. Stage de danses.
Tél. 06.18.01.99.55.

PUY-DE-DÔME
SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM. Dès
le 19 septembre. Reprise des
ateliers d’instruments et de
danses. Tél. 04.73.63.36.75.
PARENT. Le 23 septembre.
Concert de musiques klezmer avec
Babayaga. Tél. 04.73.61.64.19.
LEMPDES. Les 29, 30 septembre
et le 1er octobre. Festival avec
Amazing Singers, Wild Geese,
Marée Haute, Coriandre et
Tornali. Tél. 06.30.65.65.30.
SAINT-BONNET-PRÈS-RIOM. Les
1er et 2 octobre. Stage de chant
diphonique. Tél. 04.73.67.02.88.
RIOM. Le 1er octobre. Concert de
swing manouche. Tél. 04.73.38.75.82.
MÉNÉTROL. Le 1er octobre. Bal avec
Muzikadansé. Tél. 04.73.90.48.36.


