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M
auvaise nouvelle pour les 
« Fangio » charentais et 
tous ceux qui ont tendance 

à appuyer un peu trop sur le cham-
pignon. L’Escradron départemental 
de sécurité routière (EDSR) s’est vu 
doté d’un nouveau « joujou », déjà 
en activité depuis une semaine, qui 
devrait refroidir quelques ardeurs. 

Une 208 Peugeot noire, banalisée, 
qui transporte un système radar 
nouvelle génération. « Avec l’ancien 
système, celui qu’on appelait le “hi-
bou”, installé à l’arrière de la voiture, 
on n’effectuait les contrôles qu’à l’ar-
rêt.  La nouveauté est qu’au-
jourd’hui, on peut également les réa-
liser en roulant », explique le 
commandant Serge Cheval, chef de 
l’escadron. « Sur les routes à deux 
voies, on peut flasher les véhicules 
qui arrivent en face et ceux qui nous 
doublent. Sur une 2x2 voies, seule-
ment ceux qui nous doublent », 
poursuit-il. 

« Pas pour faire du chiffre » 
Pour cela, la « bête » trimballe un sa-
cré attirail technologique de pointe 
(1). Le radar est situé derrière la pla-
que d’immatriculation avant, il dé-
clenche un appareil photo installé 
sur le tableau de bord et équipé d’un 
flash à infrarouge (donc invisible la 
nuit). Il est relié à un ordinateur si-
tué dans le coffre qui enregistre les 
photos et les renvoie sur une tablette 
numérique – avec laquelle le gen-
darme pilote aussi sa mission et peut 
l’adapter au fil de la route – le tout ne 
prend que quelques secondes. À no-

ter que la voiture est également mu-
nie d’un GPS pour la localisation géo-
graphique. De retour à son bureau, 
le gendarme n’a plus qu’à transférer 
les photos, d’une grande netteté, sur 
un poste fixe puis, ensuite, vers le cen-
tre des amendes à Rennes. 

Dans les semaines à venir, certains 
risquent d’avoir quelques surprises 
en ouvrant leur courrier. Même si les 
gendarmes se défendent : « Vouloir 
faire du chiffre, cela n’a jamais été no-
tre état d’esprit », confie le major 
Jean-Luc Bourdeau, adjoint du com-
mandant Cheval. « L’objectif n’est 
pas de faire de cette voiture un piège, 
mais de l’utiliser à bon escient. il n’est 
pas certain qu’elle sorte tous les 
jours », appuie celui-ci. Il n’en reste 

pas moins que la voiture pourra être 
présente un peu partout et à tout 
moment sur le département. « Nous 
devons continuer à tenir les deux 
axes principaux, lieux de rencontre 
entre les poids lourds et les autres 
usagers, les RN 10 et 141 (lire ci-con-
tre), mais aussi être présents sur les 
réseaux secondaires, de proximité 
où se déroulent 80 % des accidents », 
explique le commandant Cheval. 

Mais plutôt que de sanctionner à 
tout va, « l’idée, avec la voiture, est 
plutôt de créer une espèce de pres-
sion latente », ajoute-t-il. Et ainsi ame-
ner les automobilistes à ralentir 
d’eux-mêmes. Sachant, « qu’une 
baisse de 1 % de la vitesse moyenne 
entraîne une diminution de 2 % des 

accidents et de 4 % de la mortalité », 
rappelle-t-il. 

(1) La voiture tout équipée coûte  
70 000 €.
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Ils volaient dans les 
magasins de sport 
Mardi vers 14 heures, une Polo-
naise, âgée de 23 ans, a été arrêtée 
au magasin Décathlon. Elle y 
avait dérobé des articles pour un 
montant total de 600 €. Elle avait 
essayé de s’enfuir, mais avait été 
rattrapée sur le parking. Placée 
en garde à vue, elle a reconnu les 
faits et les policiers ont appris 
qu’elle avait déjà été placée en 
garde à vue, la veille à Niort, pour 
des faits similaires. Elle a été en-
suite relâchée, en faisant l’objet 
d’une convocation devant le tri-
bunal.  Toutefois, les policiers ont 
continué à la surveiller et ont vu 
qu’elle rejoignait deux hommes, 
également polonais, âgés de 26 et 
38 ans. Ils les ont contrôlés et dé-
couvert dans la voiture un autre 
butin provenant d’autres maga-
sins de sports. La jeune femme 
est alors retournée en garde à 
vue, tout comme ses complices. 
Tous trois ont été relâchés dans 
l’après-midi, mais l’enquête des 
policiers se poursuit pour déter-
miner l’origine des objets trou-
vés dans la voiture.  

Refus de dépistage 
et insultes 
Dans la nuit de mardi à mercredi, 
vers 2 h 15, rue de Saintes, une pa-
trouille de police a contrôlé une 
voiture dont le conducteur de 
25 ans, alcoolisé, a refusé de se 
soumettre au dépistage. Son pas-
sager, âgé lui de 27 ans, s’est mis à 
insulter les fonctionnaires. Tous 
deux ont été emmenés au com-
missariat et placés en garde à 
vue. Ils font l’objet d’une convoca-
tion devant le tribunal. 

Menaces  
avec un couteau 
Mardi, vers 23 h 30, un homme 
d’une quarantaine d’années, a 
menacé le gérant du bar La Sou-
ris verte avec un couteau dont la 
lame n’était cependant pas ou-
verte. Interpellé par les policiers, 
il a été emmené au commissariat 
et placé en garde à vue. Il s’y trou-
vait encore hier soir. 

Une vieille dame 
volée chez elle 
Mardi après-midi, à Angoulême, 
une dame âgée de 89 ans a été vic-
time d’un vol par ruse.  Elle a été 
attirée hors de chez elle par une 
femme tandis qu’un complice en 
profitait pour pénétrer à l’inté-
rieur et dérobait la somme de 
210 € qui s’y trouvait. 
 

Début d’incendie à la Brûlerie du 
Valois. Hier midi, un incendie s’est 
déclaré dans la Brûlerie du Valois, 
rue de Périgueux. Le feu a pris dans 
le conduit de cheminée à la sortie 
de la machine à torréfier. Le gérant, 
Yves Querné, a réussi à l’éteindre 
lui-même. Sur place, les pompiers 
ont sécurisé la boutique et la rue. 
Yves Querné espérait ouvrir sa bou-
tique dès vendredi. 

Un camion en feu à Clairgon. Hier 
matin, un camion a pris feu sur la 
D 1000 au giratoire de Clairgon. Le 
chauffeur a eu le temps de s’ex-
traire de la cabine. La circulation a 
a été interrompue, provoquant de 
gros bouchons.

FAITS DIVERS

C’est hier après-midi, dans l’amphi-
théâtre du lycée de L’Oisellerie à 
La Couronne que s’est déroulée la 
remise des prix départementaux 
du Concours national de la  Résis-
tance. Un concours dont l’organi-
sation avait, cette année, été con-
fiée au collège Michelle-Pallet 
d’Angoulême et dont le thème 
était « La libération du territoire et 
le retour à La République ». 

Lors de cette édition 2013-2014, 
69 devoirs individuels et 6 collec-
tifs avaient été récompensés chez 
les élèves de troisième (au total 
286 participants) ; 69 devoirs in-
dividuels et 2 collectifs pour les 
élèves de 6e, 5e et 4e (118 partici-
pants) et 11 devoirs individuels et 
cinq collectifs pour les lycées 
(29 participants). Au total, ce sont 
434 jeunes qui ont souhaité parti-
ciper à ce concours qui cultive 
l’indispensable devoir de mé-
moire.

CONCOURS DE 
LA RÉSISTANCE 
Le palmarès 2013-2014 
a été dévoilé hier. 
Le collège Michelle-
Pallet s’est distingué

Les lauréats départementaux récompensés

Saadia Aberbour (à gauche), grandement récompensée. PHOTO A. L.

Le SDSR a procédé hier après-midi 
à un survol en hélicoptère, de la 
RN 10, au niveau de Roullet, pour 
surveiller les poids lourds. En une 
heure, les gendarmes ont constaté 
15 infractions : 12 dépassements in-
terdits, deux excès de vitesse et 
une distance de sécurité insuffi-
sante.

RN 10 CONTRÔLÉE

MEILLEURE PARTICIPATION :  
collège Michelle-Pallet. 
PRIX SPÉCIAL POUR L’ENGAGE-
MENT : collège Claudie Haigneré. 
MEILLEUR TRAVAIL INDIVIDUEL DE 
COLLÈGE :  Saadia Aberbour. 
MEILLEUR TRAVAIL INDIVIDUEL DE 
LYCÉE : Delphine Perrier. 
PRIX SPÉCIAL AUDIOVISUEL : col-
lège Michelle-Pallet 

PRIX SPÉCIAL  
POUR LE TRAITEMENT INTERDISCI-
PLINAIRE DU SUJET : Guillaume 
Cauzzi, Axel Giraudet, Arthur Huet, 
Alexis Jardinier et Teddy Mezille 
(Lycée des métiers Pierre-Antoine-
Chabanne, Chasseneuil-sur-Bon-
nieure). 
PRIX DE  LA LANGUE FRANÇAISE :  
Saadia Aberbour.

PRIX SPÉCIAUX

DEVOIRS INDIVIDUELS, PRIX D’EX-
CELLENCE, 6e : Ali Nayma Bacar et 
Prisca Goutondji (collège Michelle -
Pallet). CLASSES DE 5e : Amina Said 
Djoumoi (collège Michelle- Pallet). 
DEVOIRS AUDIOVISUELS, PRIX 
D’HONNEUR 5e : collège Delacroix 
(Saint-Amant-de-Boixe). 
DEVOIRS INDIVIDUELS, PRIX D’EX-
CELLENCE, 4e : Saadia Aberbour (col-
lège Michelle-Pallet). 
MÉMOIRES, 4e, PRIX D’HON-
NEUR : Clélia Julien et Alistair Ord 
(collège Noël-Noël, Confolens). 
INDIVIDUELS, PRIX D’EXCELLENCE 
3e : Laurine Huot (collège Haigneré, 
Rouillac). 
MÉMOIRES, PRIX D’EXCELLENCE, 3e : 
collège Michelle-Pallet. 
TRAVAUX COLLECTIFS, AUDIOVI-
SUELS, PRIX D’EXCELLENCE, 3e : col-
lège Michelle-Pallet. 
DEVOIRS PRIX D’EXCELLENCE : Del-
phine Perrier (lycée Marguerite-de-
Valois, Angoulême) 
MÉMOIRES LYCÉE : Clément Ardouin, 
Axelle Audebert, Georgie Clayton et 
Louise Derbez (lycée Charles-Augus-
tin-Coulomb, Angoulême). 
TRAVAUX COLLECTIFS AUDIOVI-
SUELS : Camille Guillon et Julie Roy 
(lycée Charles-Augustin Coulomb).

PALMARÈS




