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« Il voulait nous tuer… »
Terrorisée par la 
violence et les menaces 
de l’emporter dans la 
mort avec leur bébé de 3
mois, la jeune femme a 
choisi de sauter par la 
fenêtre du deuxième 
étage pour fuir son 
concubin.

«O
n   s ’ e s t
p r i s   l a
t ê t e
p o u r
une  his

toire  de  téléphone.  Je  me
suis  emporté.  Tout  simple
ment… »  Le  prévenu  fait
dans  l’euphémisme  et  le
raccourci.  Sa  compagne,
elle,  n’a  pas  exactement  la
même  lecture  des  faits  et
surtout pas le même ressen
ti. Le 29 mars dernier à Va
lentigney,  elle  a  cru  voir  la
mort en face. D’autant que, à
l’écouter,  c’était  précisé
ment le sort que son concu
bin  disait  vouloir  lui  réser
ver…

En larmes, la jeune femme
s’avance en claudiquant à la
barre du tribunal, pas enco
re totalement remise de ses
fractures aux chevilles. Elle
vient raconter comment elle
a  vécu  cette  soiréelà.  En
préambule, elle indique que
son compagnon ne supporte
pas l’enfant de 5 ans qu’elle
a eu avant de le connaître et
que  le gamin est  régulière
ment  la  cible  de  répriman
des. « Il avait bu quand il est
rentré.  Il  s’est  énervé  et  a
commencé  à  me  frapper.  Il
m’a dit :  ‘‘La seule solution,
c’est  de  nous  tuer  tous  les
trois [sic]’’. Il m’a jetée con

tre le canapé puis il m’a ser
rée  fort, m’a mis des coups
de  coude  dans  la  mâchoire
alors que je tenais mon bébé
dans les bras. D’une main, il
a pris le bébé et de l’autre, il
continuait à me taper. Il m’a
encore tapé dans les jambes
avec un balai. Il a fini par me
dire qu’il allait chercher un
couteau. J’étais en panique.
C’est  là  que  j’ai  décidé  de
sauter par la fenêtre… »

Dans le box des prévenus,
encadré par deux agents de
l’administration  pénitenti
aire,  l’agresseur  présumé
écoute. Et réagit : « Dans ce
qu’elle dit, il y a du vrai mais
il y a aussi du faux. »

Le prévenu : « Elle se 
sert du bébé comme 
d’une protection »

Mais encore ? Il reconnaît
lui  avoir  « serré  les  joues ».
Pour  le  couteau,  il  joue  sur
les  mots.  « Oui  j’ai  dit  que
j’allais en chercher un, mais
je n’avais pas l’intention de
le faire. » L’un des juges rap
porteurs  lui  objecte  qu’il  a
bien  pris  la  direction  de  la
cuisine,  là  où  se  trouvaient
les  ustensiles,  après  avoir
f o r m u l é   s e s   m e n a c e s.
« C’était  en  direction  de  la
cuisine mais moi, je voulais
juste  sortir  pour  me  cal
mer. » Il nie aussi les coups
de balai dans les jambes.

Betty Barouk, la présiden
te, reprend la main et insis
te :  « Ce  n’est  pas  anodin
qu’une  femme  décide  de
sauter par la fenêtre… »

Là encore, le prévenu lou
voie  tout  en  s’empêtrant
dans certaines explications :
« Elle se sert du bébé comme
d’une protection. J’ai enlevé
le bébé de ses bras parce que

je  voulais  une  explication
normale  [sic].  Elle  face  à
moi. »  Dans  un  rapport  de
forces  déséquilibré.   Et
quand sa compagne a sauté,
il  a  choisi  de  récupérer  le
nourrisson  de  3  mois,  de
sauter  dans  sa  voiture
(N.D.L.R. :  alors  qu’il  avait
bu) et de partir avec.

Me Laura Kohlhauer : 
« Le climat de terreur 
enduré est parfois 
encore plus douloureux
que de prendre des 
coups »

Pendant  ce  temps,  après
une chute du deuxième éta
ge  qui  s’est  soldée  par  des
fractures des deux chevilles,
la victime s’est traînée avec
difficultés  pour  se  réfugier

dans  un  immeuble  voisin.
« Je  suis  restée  un  mois  et
demi dans un fauteuil. Je ne
pouvais  plus  rien  faire… »,
pleure  de  nouveau  la  victi
me.

Son avocate, Me Laura Ko
hlhauer se dit stupéfaite par
l’orientation  donnée  par  le
parquet  à  l’affaire :  violen
ces  sans  incapacité  de  tra
vail.  « On  reproche  au  pré
venu  les  coups  au  visage
mais pas les blessures résul
tant  de  la  chute.  Comme  si
les  violences  conjugales  ce
n’étaient  que  des  coups… »
L’avocate  englobe  la  portée
psychologique et insiste sur
« le climat de terreur endu
ré »  par  sa  cliente.  « C’est
parfois encore plus doulou
reux  que  de  prendre  des
coups. »

Face  aux  quatre  mois  de
prison  ferme  requis  par  le
ministère  public,  Me  Yves
Bouveresse,  l’avocat  de  la
défense, fait court et invite le
tribunal  « à  ne  pas  statuer
sur les faits développés par
la partie civile ».

Le tribunal a requalifié les
faits en violences ayant en
traîné  une  incapacité  n’ex
cédant pas huit jours. Le Bo
roillot de 27 ans hérite de sa
16e condamnation et quatre
mois  ferme  qui  s’ajoutent
aux trois ans récemment ré
coltés pour une autre flam
bée  de  violences  focalisée
sur  des  voisins  et  des  poli
ciers.

Sam BONJEAN
W Le nom de l’agresseur n’est 

pas mentionné pour préserver 

l’anonymat de sa victime.

K « Il m’a jetée sur le canapé », raconte, en larmes, la jeune femme. Photo d’illustration

Faits divers Justice

Collision entre deux véhicules
Montbéliard. Vers 7 h 30, hier matin, deux voitures sont 
entrées en collision au carrefour du Triangle du Congo. Les 
pompiers ont porté secours aux automobilistes. Deux 
femmes, de 34 et 35 ans, ont été transportées à l’hôpital pour 
des examens de contrôle. Les policiers enquêtent pour 
déterminer les circonstances de l’accident.

Quinze jours de prison ferme pour un Maîchois et un plein à 35,05 €

Partir sans payer, c’est voler
« ON ME REPROCHE quoi ?
À  la  prison,  ils  n’ont  rien
voulu me dire »,  grommelle
Morgan.  Le  Maîchois  de  32
ans va vite être mis au par
fum. Le juge lui indique que
le  magasin  Intermarché  de
PontdeRoide  a   porté
plainte  contre  lui  pour  un
vol  commis  le  26  janvier
2015, à 15 h 45. Ce jourlà, il
était venu faire le plein de sa
voiture  et  est  reparti  sans
payer.  La  note  s’élevait  à
35,02 €.

« C’est  une  blague !  C’est
une  histoire  réglée  depuis

longtemps. Ça remonte bien
à  six  huit  mois  en  arrière.
Avant mon incarcération en
tout cas », soutient le préve
nu qui dit avoir le justificatif
du supermarché attestant de
la régularisation. 

« C’est une histoire de 
vols avec 44 personnes. 
Ils parlent de bande 
organisée, c’est juste une 
bande de copains »

Pourtant,  la  plainte  a  été
formalisée le 9 avril dernier.
Qui dit vrai ?

La  représentante  du  mi
nistère public pose le cadre :
« Partir sans payer, c’est un
vol. Que la situation soit ré
gularisée  ensuite,  cela  ne
change rien. »

Elle  requiert  un  mois  de
prison  ferme,  à  l’aune  no
tamment des antécédents du
prévenu  (neuf  condamna
tions)  dont  une  affaire  ac
tuellement  à  l’instruction.
« Bah,  c’est  une  histoire  de
vols  avec  44  personnes.  Ils
parlent de bande organisée
alors  que  ce  n’est  qu’une
bande de copains », nuance,

à sa manière, le trentenaire.
Il ajoute qu’il gagnait bien

sa vie en Suisse « Entre 5 à
6000 € par mois et puis l’en
treprise  a  été  rachetée  par
un  groupe  qui  a  délocalisé
en Espagne. Du jour au len
demain, je me suis retrouvé
sans rien. Une vraie galère.
Et  pas  possible  d’obtenir
d’allocations. » 

Ainsi  justifietil  sa  chute
dans la délinquance, les vols,
entre autres, de consoles de
jeux.

Revenant  aux  faits  du

26 janvier 2015, le Maîchois
réfute  le  vol :  « J’avais  une
carte  suisse  et  à  la  station
service,  ils  ne  la  prenaient
pas.  Alors,  j’ai  laissé  mon
permis de conduire en gage.
Je ne vois pas où est le vol ? »

Le  tribunal  a  reconnu  sa
culpabilité et l’a condamné à
quinze jours de prison ferme
et à verser les 35,02 €.

« Bon  ben  il  ne  me  reste
plus qu’à faire appel et à re
venir avec  le  justificatif », a
encaissé  le  Maîchois.  Suite
en appel…

S.B.

Au volant alcoolisé et 
sous ‘‘hasch’’, c’est un as !

Montbéliard. Cet Exincourtois 
semble  se  moquer  des  déci
sions administratives et  judi
ciaires comme de l’an 40. En 
matière  de  récidive,  le  jeune 
ouvrier (20 ans) est un cham
pion.  Hier,  il  a  été  déféré  au 
parquet en vue d’une compa
rution immédiate.

Le premier volet de la trilo
gie remonte à l’été dernier. Le 
31  juillet,  vers  22 h,  les  poli
ciers contrôlent un automobi
liste, avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, qui a omis 
d’actionner son clignotant lors
d’une manœuvre. Les papiers 
ne sont pas en règle (pas d’as
surance, absence de transfert 
de la carte grise). De plus,  le 
conducteur, à bord d’une 307, 
est nerveux. Il avoue alors dé
tenir des morceaux de canna
bis (2,28 g en fait). Comme il 
est détecté positif aux stupé
fiants et en attente de résultats
précis de l’analyse, son permis
fait l’objet d’une rétention ad
ministrative jusqu’en décem
bre 2015.

Deuxième épisode le 30 oc
tobre.  Vers  16 h,  à  Montbé
liard, une patrouille intervient
pour un accident de la circula
tion, avenue du MaréchalJof
fre.  Il  se  trouve que  l’un des 

automobilistes  impliqués  est 
ce  même  Exincourtois,  tou
jours  à  bord  de  sa  307… 
L’homme, encore sous le coup 
de la suspension de son per
mis, est blessé et transporté à 
l’hôpital.  De  nouveau  « posi
tif » aux stupéfiants, il a égale
ment bu de l’alcool comme le 
révèle  la  prise  de  sang  (plus 
d’un  gramme).  Le  Doubien 
sait,  à  sa  sortie  de  l’hôpital, 
qu’il va être convoqué au com
missariat et qu’il sera poursui
vi en justice mais cela ne l’em
pêche pas de récidiver.

Troisième  acte  ce  samedi
21 mai. À 18 h 30, les policiers 
remarquent  une  voiture  qui 
« mord »  la  ligne  continue, 
r o u t e   d ’ Au d i n c o u r t ,   à 
Montbéliard.  Cette  foisci, 
l’Exincourtois  est  au  volant 
d’une  407.  Impossible,  pour 
lui, de montrer son permis. Il 
aurait dû le récupérer mais n’a
pas  procédé  aux  démarches 
nécessaires (et n’a pas passé 
la visite médicale). Les analy
ses montrent qu’il a fumé du 
haschich et  l’éthylomètre  ré
vèle une alcoolémie supérieu
re  au  taux  autorisé  (0,84  g). 
Les suites judiciaires, le con
cernant,  ne  sont  pas  encore 
connues.

Aude LAMBERT

Plus de 400 foyers privés 
de gaz après une fuite

Montbéliard.  Plus  d’eau 
chaude au robinet ou sous la 
douche ! Hier, à Montbéliard,
de  nombreux  habitants  ont 
connu  de  tels  désagréments 
qui,  pour  certains  d’entre
eux, ne sont pas terminés.

À 10 h ce lundi, 450 foyers
de la Cité des Princes, situés 
notamment  dans  le  quartier 
des  BatteriesduParc,  ont 
été  privés  d’alimentation  en 
gaz naturel. Des foyers mais 
aussi des établissements re
cevant  du  public  comme  le 
lycée  Cuvier.  Il  s’agit  d’une 
mesure de sécurité prise par 
GRDF à la suite d’une fuite de
gaz.

Dix pavillons évacués
L’incident  est  survenu  rue

JeanIll.  Une  entreprise  de 
travaux  publics,  qui  tra
vaillait sur un réseau d’assai
nissement, a percuté une ca
nalisation  de  gaz  naturel 
d’une pression de 4 bar. « Les
ouvriers  pensaient  qu’il 
s’agissait  d’une  ancienne 
conduite », expliqueton du 
côté du commissariat.

Sur place, les pompiers ont
procédé à l’évacuation de dix 
pavillons  (soit une douzaine 
de personnes). Un périmètre 
de sécurité a été installé. Les 
agents de GRDF sont égale

ment intervenus dans la fou
lée pour procéder aux répa
rations  qui  s’imposaient.  Si 
les habitants,  rue  JeanIll  et 
dans les environs, ont pu re
gagner leurs pavillons ou ap
partements  au  bout  d’une 
heure,  le  rétablissement  de 
l’alimentation  s’est  fait  très 
progressivement et a débuté 
hier  aprèsmidi.  Il  devrait
s’achever ce mardi matin.

« Conformément  aux  pro
cédures en vigueur, l’alimen
tation  sera  prioritairement 
rétablie  pour  les  établisse
ments  recevant du public et 
les  personnes  signalées  par 
la mairie. 

Pour  la  remise  en  service,
un  technicien se déplace au 
domicile de chaque client. En
cas d’absence, un avis de pas
sage sera laissé pour deman
der à la personne de contac
ter nos services à ce numéro 
vert  (0800.47.33.33) »,  préci
sait la direction départemen
tale de GRDF.

Pour  cette  opération  d’en
vergure,  du  personnel  a  été 
appelé en renfort. Une dizai
ne de techniciens restent mo
bilisés.

A.L.
W GRDF met un service 

d’information gratuit en ligne : 

infocoupure.grdf.fr

K Le lycée Cuvier a été touché par la mesure. Photo d’archives ER

Téléréalité
Les trompes de chasse des Échos du Rosemont, dans le Territoire 
de Belfort, vont apparaître dans un épisode de l’émission de 
téléréalité « Quatre mariages pour une lune de miel », qui sera 
diffusé mercredi 25 mai à 17 h.
« Le 4 juillet 2015, nous étions conviés pour jouer à un mariage à 
Delle. À notre plus grande surprise, nous nous sommes retrouvés 
face aux caméras de TF1 ! » raconte Louis Canal, chef du groupe 
musical. En effet ce jourlà, Yohan Grosjean, boulanger à Dole, et 
Alexia Zurbach, secrétaire chez MSA à LonsleSaunier, unissaient 
leur destinée (notre édition du 5 juillet 2015) en participant à 
l’émission de la chaîne télévisée. C’était le mariage de leurs rêves 
organisé sur le thème de la chasse. Ils ont donc sollicité les Échos 
du Rosemont de VescemontRougegoutte dont le talent et les 
tenues vestimentaires ne pouvaient que donner du panache à la 
cérémonie.

Festival Première rencontre TransFiction dans le nord FrancheComté du 16 au 18 juin

Du jamais vu à LEST
Difficile  de  décrire  une  ex
périmentation  inédite.  Le
mieux sera de venir à la pre
mière  rencontre  TransFic
tion  proposée  du  16  au
18 juin à Belfort et Montbé
liard, par  trois partenaires :
Viadanse et les deux scènes
nationales MA et Granit.

Après  trois  années  de  ré
flexion et de mise en place,
LEST, le fameux laboratoi
re  des  arts  vivants,  unique
en  son  genre,  passe  à  sa
« phase  2 »  en  offrant  trois
jours  de  spectacles  et  de
rencontres professionnelles
ouvertes à  tous, Français et
Suisses voisins. Six compa
gnies,  sélectionnées  parmi
200  candidates  issues  de
toute l’Europe, présenteront
des créations abouties, déjà
accueillies  en  résidence  ou
en  cours  de  travail.  Leur
particularité :  elles  font  du
« transmedia ».

« Chaque  spécificité  des
médias  utilisés  dans  un
spectacle  permet  de  déve
lopper un univers de narra
tion »,  explique  Thierry
Vautherot, directeur du Gra
nit. « Le récit est réinventé et
le public  invité à  intervenir

pour  que  le  spectateur  de
vienne acteur », ajoute Héla
Fattoumi, directrice de Via
danse,  centre  chorégraphi

que national FrancheCom
té à Belfort.

Illustration  avec  « Attitu
des,  le  Live »,  concert  bal

transmédia  qui  sera  donné
vendredi 17 juin à 20 h 45 à
Viadanse  avec  le  soutien
d’une  association  franco
suisse, le « 48 » : « Les parti
cipants sont conviés à écrire
une petite phrase chorégra
phique qu’ils  filment et qui
rejoint  une  bibliothèque
d’images,  avant  d’inventer
un  vocabulaire  propre  et
collectif »,  décrit  Héla  Fat
toumi.  Le  soir  du  bal,  Lina
Schlageter et Zoé Philibert,
rejointes par  la dramaturge
Céline  Cartillier,  ici  « me
neuse  de  bal  et  chauffeuse
de  salle »  proposent  aux
participants un live collectif
inspiré  des  attitudes  de
chanteurs en scène, à partir
des  vidéos  trouvées  sur  in
ternet  et  des  propositions
filmées. 

« S’il n’y a pas de public, 
il n’y a pas de spectacle »

Ce spectacle vivant utilise
les  nouveaux  outils  du  net,
est  unique  et  se  construit
avec  et  par  rapport  au  pu
blic. « S’il n’y a pas de public,
il  n’y  a  pas  de  spectacle »,
notent  Héla  Fattoumi  et

Thierry Vautherot.
Plus  de  mille  profession

nels sont attendus à la ren
contre  professionnelle,  le
16  juin  aprèsmidi  et  le
17  juin  au  matin,  program
mateurs,   directeurs  de
structures,  responsables  de
développement,  représen
tants culturels des collectivi
tés publiques et tous profes
sionnels transfrontaliers des
secteurs créatifs concernés.

À noter, la création du pre
mier  concours  Hackathon
du spectacle vivant et trans
média,  assorti  d’un  prix  et
d’une résidence. Tout artiste
est invité à venir construire
un  projet  en  équipe,  com
prenant  création  artistique
et  transmédia.  Chercheurs,
passionnés  de  technologies
sont  indispensables,  car  ils
seront  chargés  de  dessiner
les  solutions  techniques
liées  au  spectacle.  Bienve
nue dans  le monde sans  li
mite  de  la  création  alliée  à
l’innovation  et  aux  nouvel
les technologies…

Christine RONDOT
W Infos et inscriptions aux 

spectacles et concours sur le site 

www.lest.org Tout est gratuit.

K Héla Fattoumi et Thierry Vautherot : « Une première, unique en 

France. » Photo C.R.


