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è

alcoolémies en série

è le suspect mis en examen

NUMÉROS UTILES

clermont-Ferrand. ivres au volant. Deux conduc-

teurs ivres ont été interceptés par les policiers, dans la
nuit de vendredi à samedi, dans l’agglomération. Le
premier, vers 2 h 25, avenue de la République, à
Clermont-Ferrand, circulait avec 1,8 g/l d’alcool dans
le sang et n’avait pas de permis. Âgé de 47 ans, il est
convoqué devant le tribunal. En attendant, il a été déféré au parquet en vue de l’exécution d’une peine de
quatre mois de prison prononcée à son encontre
auparavant. À 6 h 25, avenue Joseph-Claussat, à Chamalières, un jeune conducteur de 22 ans a été contrôlé avec 1,6 g d’alcool dans le sang. Il venait de perdre
la maîtrise de son véhicule, lequel a foncé dans des
plots. Il écope d’une ordonnance pénale. n

3928 : Signalement et accompagnement des

personnes victimes ou témoins de discriminations
3919 : Violences conjugales
3020 : Harcèlement à l’école
3018 : Cyberharcèlement
119 : Enfance en danger
04.73.16.00.00 : Maison des ados
01.48.06.42.41 : SOS Homophobie
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riom. tentative d’homicide. L’homme de 46 ans

soupçonné d’avoir porté plusieurs coups de couteau à
sa compagne, mercredi soir, à Riom (voir nos éditions
du 18 et 19 février), a été mis en examen pour tentative d’homicide aggravé, vendredi, en fin d’après-midi.
Le parquet a requis son placement en détention provisoire. Mais le débat au cours duquel doit être examinée cette éventuelle incarcération a été reporté à mercredi, à la demande du quadragénaire, afin de
préparer sa défense. En attendant, il est maintenu en
détention. La victime, âgée de 40 ans, affirme avoir été
frappée avec un couteau à quatre reprises. Les investigations se poursuivent désormais dans le cadre d’une
information judiciaire. n

actualité

association n Chaque année, une quinzaine de chiens-guides sont remis à des déficients visuels par le Cegaco

Virginie et Prof entament une vie en duo
le centre de chiens guides
d’aveugles du centreouest vient de remettre
prof, un chien-guide, à
Virginie, déficientevisuelle, habitant
clermont-Ferrand. une
rencontre pour la vie.
michèle Gardette

michele.gardette@centrefrance.com

L’

accueil est immédiatement chaleureux, voire
joyeux. Prof est ainsi : un
jeune labrador plein de
vie, joueur et câlin. Que demander de plus à un animal de compagnie ? Sauf que Prof fait beaucoup mieux que cela. Il est
c a p a b l e d e ré p o n d re à p l u s
d’une soixantaine d’ordres différents. Son métier : guide de personnes déficientes visuelles.
Il a fait sa formation au Cegaco, le Centre de chiens guides
d’aveugles du Centre-Ouest,
dont le siège est à Limoges et le
centre d’élevage à Lezoux.
« Nous avons remis, en 2021,
seize chiens à des personnes déficientes visuelles qui ont fait
appel à notre association », explique Sophie Diodore, éducatrice-formatrice de chiens guides.
Elle a justement accompagné
Virginie Bresson et Prof, son
nouveau compagnon canin, lors
de leurs deux semaines de formation. Visiblement la rencontre
a “matché”.
« Prof vit à la maison depuis
dix jours dés or mais et nous
avons appris à nous connaître.
Pour moi, c’est une vraie sécurité que de sortir avec lui dans la
ville. Lors de mes déplacements,

n en bref
restos du coeur n
Appel à bénévoles

Les Restos du cœur du Puy-deDôme recherchent des bénévoles pour participer à la collecte
nationale dans les magasins sur
l’agglomération de ClermontFerrand les 4, 5 et 6 mars. Appeler le 09.75.41.76.92 ou s’inscrire
sur collecte.restosducoeur.org. n

santé n Accès au CHU

Les règles d’accès au CHU de
Clermont-Ferrand évoluent. Les
visites sont autorisées, entrée
principale uniquement - entrée
du public (sauf urgences), de
15 heures à 19 heures, pour une
personne par jour et pour une
heure (en pédiatrie : un parent
par enfant ; en obstétrique maternité : un accompagnant). n

duo. une nouvelle histoire s’écrit pour Virginie et prof, son nouveau labrador chien guide, aux côtés de Sophie diodore, éducatrice-formatrice de chiens guides (sans
les masques pour la photo). photo rémi dugne
il gère les obstacles, les points
de traversées, cherche les arrêts
de bus… Au-delà de ces déplacements sécurisés, de cette fluidité, il donne aussi confiance en
soi », souligne Virginie, fonctionnaire au conseil régional et
praticienne bien-être.
Les chiens guides entament
leur formation dès deux mois et
demi au Cegaco, alors qu’ils
sont confiés durant leurs deux

premières années à une famille
d’accueil.

recherche familles
d’accueil

À partir de cinq mois, ils se
forment une semaine par mois
au centre de Lezoux, qui recherche d’ailleurs des familles sans
lesquelles il ne peut élever les
chiots.
Les chiens, une fois éduqués,
sont remis gratuitement à une

personne déficiente visuelle.
Après 9 ans aux côtés de son
regretté Jasper, Virginie commence donc une vie en duo
avec Prof, son nouveau labrador
à la robe sable. n

è pratique.

pour tous renseignements sur
les chiens guides ou pour devenir famille
d’accueil, contacter stéphane Chamard,
responsable technique au Cegaco de
lezoux (06.44.26.40.76), www.chiensguideslimoges.fr

n info plus
attitude
Lorsque vous croisez une personne et son chien guide d’aveugle,
ne pas chercher à le caresser, à
le solliciter car il est en plein
travail, et cela peut le perturber, de même que la personne
qu’il guide.

« Nous aussi » dit
non au racisme
hier à clermont-Ferrand. Plus de deux cents
personnes se sont rassemblées, hier après-midi,
sur la place de Jaude, pour la première
« manifestation citoyenne » organisée par le
collectif associatif « Nous aussi » créé à
Clermont en mai dernier, pour s’élever contre le
racisme et « lutter contre sa banalisation »,
« défendre la diversité, le vivre ensemble, et
combattre toutes les discriminations ». Le
collectif donne son deuxième rendez-vous
samedi 26 février, de 14 heures à 20 h 30, à
l’espace Nelson-Mandela pour un événement
culturel tout public, « Art de rue et débats » sur
le thème du racisme. Photo Thierry Nicolas.
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