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Actualité
CERCY-LA-TOUR ■ Après la découverte, vendredi, du corps sans vie d’une jeune femme de 31 ans à son domicile

La mère reconnaît le coup de couteau
La mère de la victime avait
été placée en garde à vue
samedi après-midi. Elle a
été prolongée jusqu’à ce
matin. La quinquagénaire
reconnaît le coup de couteau, mais pas l’intention de
donner la mort.
Marlène Martin
marlene.martin@centrefrance.com

V

endredi soir, les se
cours n’ont rien pu
faire pour réanimer

C’est sa mère, d’une cin
quantaine d’années, qui
aurait prévenu les secours,
en mentionnant un ma
laise. La mère de la jeune
femme a été placée en
garde à vue samedi pour
homicide volontaire. Sa
garde à vue a été prolon
gée jusqu’à ce matin pour
poursuivre les investiga
tions enées par la brigade
de recherches de Nev e
rs et te rminer les
constatations techniques.

Selon Axel Schneider, vi
ceprocureur au Parquet
de Nevers, la mère recon
naît le coup de couteau,
mais conteste l’intention
de donner la mort. La dis
pute entre la mère et la
fille serait survenue sur
fonds d’alcool et ce serait
d’ailleurs la raison de l’al
tercation. Toutes deux

Elles ne travaillaient ni
l’une ni l’autre. La victime
était connue des services

■ JOUR ET NUIT
LA MACHINE ■

Énervés et ivres

Deux hommes dont les échos de la dispute à
domicile sont parvenus jusqu’à l’extérieur ont
été apaisés par l’intervention des gendarmes,
jeudi peu après 21 h à La Machine. Éméchés
après une absorption d’alcool certaine, les deux
Machinois s’étaient déjà colletés à l’arrivée des
militaires, mais toujours pas calmés. Le remède
au désordre était tout trouvé : un dégrisement
en cellule de garde à vue. ■

POUGUES-LES-EAUX ■

visités

Cabanons

Deux cabanons de jardin d’une même propriété
de Pougues ont été visités dans la nuit de mer
credi à jeudi. Dans le premier, une perceuse,
une scie sauteuse, une visseuse, et une lampe
portative ont été dérobées. Dans l’autre, une fri
teuse et un pack de bières ont été prélevés. ■

Avord : 71 km/h
au-dessus de la limite autorisée
CHER ■

Ce weekend, un Nantais, âgé de 37 ans, a été
intercepté par la brigade motorisée de Bourges
au volant de sa BMW. En trajet professionnel,
sur la départementale 976, à Avord, le conduc
teur circulait à la vitesse de 170 km/h (vitesse
retenue 161), pour une limitation à 90 km/h,
soit un excès de vitesse de 71 km/h audessus
de la limite autorisée. Les gendarmes ont procé
dé à la rétention de son permis de conduire et il
sera convoqué devant le tribunal correction
nel. ■

de police et de justice
pour avoir été condamnée
à plusieurs reprises pour
des faits de vols et de con
duite en état d’ivresse. Le
dossier de la mère ferait
état d’une condamnation
ancienne pour nonassis
tance à personne en dan
ger.
Selon toute vraisemblan
ce, la mère devrait être dé
férée cet aprèsmidi de
vant le procureur de
Bourges, très certaine
ment pour homicide vo

L’autopsie de la jeune
femme devrait, également,
être réalisée aujourd’hui à
l’Institut médicolégal de
ClermontFerrand pour
confirmer la cause de la
mort et préciser les cir
constances du drame.
À CercylaTour, le maire,
S é b a s t i e n D e s c re a u x ,

voyait souvent les deux
femmes se promener en
tre leur domicile et les
commerces du centrevil
le.
« On les voyait tous les
jours se balader ensemble
dans Cercy. Elles avaient
une vingtaine d’années
d’écart. Je ne les ai jamais
vues en mairie, je les con
naissais juste de vue. Je
sais que la fille, si elle ne
présentait pas de handi
cap physique, était placée
sous mesure de protec

tion. Je ne leur connais
pas d’emplois, je pense
qu’elles vivaient des mini
mas sociaux ».
Il poursuit : « A Cercy, ce
drame, c’est LE sujet de
conversation du moment.
C’est une chose quand ça
arrive à la télé, mais
quand ça arrive à côté de
chez soi, c’est perturbant,
choquant. On se deman
de : “Pourquoi en arriver
là ?” Chacun doit rester
sur la réserve et j’espère
que l’enquête en cours
aboutira. » ■

RÉGION ■ Des bons cadeaux pour soutenir le tourisme local

«Sortez chez vous» aussi l’hiver
« Sortez chez vous », la première campagne lancée au
printemps par BourgogneFranche-Comté Tourisme, a
porté ses fruits.
« Les Français, particuliè
rement d’ÎledeFrance et
d’AuvergneRhôneAlpes,
sont venus découvrir la
BourgogneFrancheCom
té », explique Loïc Niepce
ron, président de l’agence
régionale du tourisme.

Tourisme local

Le lancement d’un pass
tourisme (avec des tarifs
préférentiels) a incité les
« locaux » à découvrir leur
propre région. « Les Bour
guignons ont découvert la
FrancheComté et, inver
sement, les FrancComtois
ont découvert la Bourgo
gne », constate l’élu lors
des cinquièmes assises ré
gionales du tourisme or
ganisées à distance mardi
1er décembre.
À l’heure où les frontiè
res dans le monde sont
très souvent fermées, mi

OPÉRATION. Cent vingt-huit acteurs participent à cette deuxième campagne.
ser sur le tourisme domes
tique reste la seule option,
pour les professionnels.
Bourgogne FrancheCom
té Tourisme en fait le pari
en lançant une deuxième
campagne « Sortez chez
vous » qui s’appuie cette
fois sur « des bons ca
deaux à offrir pour Noël ».

« Cent vingthuit acteurs –
des hôtels, des hôtelsres
taurants et des campings –
participent à cette deuxiè
me campagne » en propo
sant « des réductions de
25 % » sur des séjours en
tre le 1er décembre 2020 et
le 30 juin 2021, décrit Loïc
Niepceron.
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Ces bons cadeaux, à of
frir sans modération, sont
un moyen d’être « soli
daires » avec tous ceux
qui, depuis des mois, sont
« dans un situation très
préoccupante », souligne
la présidente du conseil
régional, MarieGuite Du
fay. ■
Alexandra Caccivio

