
Le conjoint violent condamné
à deux ans de prison
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(tIT). puis des sequelles pltrsau-
ciennes. pour lesquelles 3Ojous
d'lÏT lui sont âttrihÉs.

La victime confie lors de son
auditionâvof rcçu coups de polng.
gi|es. irrsultes-.. Avoir été mordue
etpiltots étranglee. Mals hier.à h
barre. elle fâit marche arrière, « ll
mêmpêchede me faire rruletcer-
taines traces datent de ma précd-
dente union. " La présidente du
tribunâl l'interroge : « Faites-voùs
lbbjet de pression ?,r <. Non, pas
du tout )>. assure la victime. Le
substitut du proculeur tente d'in
tcn enlr': <{Vous nêtespts seule !

Votlsâvez desenfànts àprotéger. »
Mais elle refrse cle se porter

partie civile. << Le jour de mon
âudition j'étais énav'ee etjaiexa-
géré mes propos », ajoute-t-elle.
PfllÉant. san fils ainé. s mère et
ses l,,oisins corüirüent le climât de
violerlces. « Je ne I ai pas entendu
se rétl actef rnais s?qrliquer pai-
siblement .. a soulignd l'avocÀte
de Julien. qui a de plus interdiction
dêntrer en contaclavec la rictime.
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Beauvals, hier. Flüs d'une æntâine de Glletslau6 mt Elmd la drcülatlofl au rord-polm sftué à côté du stde
Piere-Brisson Un blo€âge qBi a èté lsé daG b ælme par 16 tdG de I'sdre

Les incidents constatés ce week-end à la marge de la mobilisation
n'avaient pas entamé hier la volonté des manifestants.

Et si on discutait
des espaces naturels ?

Au €slloque régbnal org3nisé à Senlis te 12 décemhe *ront é\rcqüés
lâ tliodiveEité dæ forèts et bs coffi .l'eau faæ il chBngemffit dimlilIe
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It A PRIS UNÉ EATTË
DE BAsE-BALr ËT FRAPPÉ
NOTRT VIÏRE AVEC
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A quelgues centaines de mètres
de là se trowe le restaurànt familial
Memphis. dont l'une des baies vi
tré€saétéattaquée. sam«li.lorsds
mànifestatio[s, Aurélie Lesage, sa
dùecBice adjointe. raconte : << Tout
s est pàssé entrelgheues et 19 h 30-
Les forces de l ordre ont essyÉ de
disp€rser les Giletspunes. »

Certains auraient alors corrrmen -

ceà bruler des poubelles et a.rredrer
des bârrières de chantier pour blo-
quer jtl.ste en firc€ de I'étâblieserent.
.. ll y à eu du gaz dispersé par les
CRS, poursuit Aurélie. Des gerls soil
etrûrés en panique darLs le reslaurânt,
jhi dt stoppel mon seryice. >'

Des Giletsjaunes auraienl ensuite
récupérÉ des bouteilles en verre se
trouvüt da.ns les poubelles du res
taurant pour 16 projeter su les for
ces de l'ordre. <. Puis on a lu un Gilet
Jàuneprendre une batte de b6e-bâll
et frapper notre vite avec ». expli-
que lâ (lirtrtficeadjointe. Trüis indi-
!'idus ont eté inter?ellÉts à Ia suite de
c€s heuns. Au tota.l. lm forces de l or-
dre auront arrÉté huit persormes du-
rantle\.!eek-end.
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flr au 03.44.313281.

Les autoentrepreneurs
tiennent salon... dimanche

en maüère d'empkli. In mmntune
dângy s'est positionnée sur un
cl'éneâu peu mis en valeur. Di .

manche, de lO heures à l8 heures,
lâ salle multifônction. mitovenne
de lâ mairie. aceleillem la premÈ-
re édition du Sàlon des âutoenu€-

prEneurs. artlsans et très petites
enû'eprises. Càaque exposant a pu
obtenir gratuitement un stând
pour présenter et faire cûnnaitre
son domaine d'activité.

Unê eoRfélence. âtirrxle par le
BGE Roseau, organisnre de for-
nâtion et de conseil, donnera les
clés àtous ceux qui souhâiteraient
tenter I'aventue de l'autoenEepri-
se. L'enüée ausalon est gratuite.
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ÂII}ES A LA PÉRSONNE.
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Bien vieillir, « grande cause de l'année 2019 »
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