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auparavant.
« C'est une histoire de phobie

qui aboutit à une agression phy-
sique",souligne Me Dollon poUr -
la victime'qùi demande des dorrF
mages et intérêts~«Comme quoi Il:!
bruit peut même conduire à la folie
ordinaire ", insistela substitutdu pro"
Gureurqui rappelle,que la victime è~
sa compagne, arrivésdans l'apparte,J
ment deux mois plustôt,en octobre,
sont jeunes parentset travaillenttous
les deux.>«lIs ont sûrement .autre
chose à faire que du bruit pour ~xi
céder les voisins. C'est excessif 'et
disproportionné et l'attitude exas-
pérante du prévenu, à la barre, le
prouve ", remarque-t-elle. Elle re~
quiert 70 heures ,de Travail d'inté-

1 rêtgénéral. « JI a 'Pimpressionque
personne ne le comprend. Il est fi.
bout, C'est tellement insupportable
qu'il doit même aller:dormir à l'hô.-
tel", plaide Me Desrues pour la dé·
fense.·Le tribunal rendra sa décision
le5juin:

~e conflit de voisinage se termine à l'hôpital
Dans son appartement HLM, il entend des bruits lancinants la nuit
H h'apas de doute, ils viennent forcément des voisins du dessus.

Titanic: embarquement immédiat

Justice

L~1~rJanviéraÜpètitmatin, le préve"
nU,unhOrbme dé Mans, sans em-
ploi,rentre chez lui a Equeurdreville:
lrvient.def~terlepassage à 2012.
Au morrient dÉ!secQucher,il entend
··.(:juJ:>.ruit'L«Ç'é!aitletrop plein. Je

••."..suis monté ••Le voisin m'a. ouvert.
e, •.•J;.?L donnéun ••ç:9qRdet~te. Il s'est
•..'..~ç:r?ulé>';raconte+i1Jl1ardi,autribu,
'naL "'"

L.~.\lictirne'qui était entrain de ran-
garson appartérnent après la.fête
s'enso'rt avec une. fracture du nez
et· seizejoursd~interruption detra-
yait«. Pen~ez-v9usque votr~ coup
de tête était justifié ?,), interroge la
juge. « Je ne sais pas, mais ce que
.je veux c'est pouvoir dormir ", sou-
pire l'agresseur. Il se plaint de.bruits
divèrs à toute heurede la nuit. « Des
coups sournois" etparticulièrernent
des « ,boules de .pétanque lancées
sur lEtsol ". La présidente lui de-
mande s'il a cherché à en discuter
avec lesauteursprésumésdes bruits.
Non.lls ne se sont jamais rencontrés

soutenus.
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200aclné~eflts.\j~ndrecii,rl1~tïn, ils
§(,)r()lJtr~,9us.a presqu'He habitat
Maislesmeriàcës sontà peine voi-
lées.«l\!ousvoulons~ousfaireen7 Prison avecsursis pour le retraité agressif
enèlr:e.Fautedequol nous paSSe7 ....

'rol1s,à l'action .•,) Ellocage dl1 bpu- 75 ans, un peu dur d'or~iIIe mais le insulte cppieusement.
levard ou autre, ils sontdéterminés. geste vif et le verbe haut, un agri- Tandis que la présidente évoque
~<Lt9s commerçants de Schuman culteu~ retraité de Gatteville-Phare ,les faits, le retraité commente: 1,92
supportent les étais et ne trouvent était jugé' mardi pour violence sur gramme d'alcool par litre de sang?
ucun.soutien des administrations 'personne vulnérable et outrage. Le cc Oh, c'est rién ça!» Lesviolences? '

concernées; Nous souhaitons re- 25 janvier dernier, c'est jour de mar· cc .C'est pas méchant. Je l'ai pas
donner. à' Cherbourg' un visage ché à Saint-Pierre-Eglise.Après quel- tuée quand m,ême.»Quantaux in,
urbain et non celui d'un chantier 'ques whiskys, le retraitéramène son suites : il n'avaitpasvu que c'était un
sans fin ". copain âgé.de 42 ans chez sa mère, , gendarme,'« juste que' c'étàit une

à Gouberville, Çlvantde rentrer chez femme "; ..•... 'i
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