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Meurtre à Pleucadeuc : le
mari refusait la séparation

Le corps d’un garçon
de 12 ans retrouvé
dans les rochers à Bangor

Accusé d’avoir tué sa
femme d’un coup de
fusil, le 12 février 2017 à
Pleucadeuc, un homme
est jugé depuis lundi
devant la cour d’assises
de Vannes. Dépendant
à l’alcool, il n’avait pas
accepté la séparation
du couple.

T Le corps d’un enfant de 12 ans a
été retrouvé, dimanche soir, dans les
rochers de Bangor, à Belle-Île-enMer, après des recherches menées
par l’hélicoptère Dragon 56 de la
Sécurité civile.
Le garçon, en vacances depuis une
semaine à Bangor, avec ses parents
originaires de l’Essonne, a été découvert au pied d’une falaise d’une quarantaine de mètres, en face de l’hôtel
Le Grand Large, près des Aiguilles de
Port-Coton. Il avait demandé la permission d’aller se promener. L’enfant
était parti seul, avec son téléphone
portable, vers 18 h 30.

Mark Moreau
T Le procès d’un homme accusé
d’avoir tué sa femme, le 12 février
2017 à Pleucadeuc, a débuté, lundi,
devant la cour d’assises du Morbihan, à Vannes. Alcoolique, il
n’acceptait pas la séparation
demandée par sa femme en fin
d’année 2016, après 33 ans de vie
commune. Le jour du drame, après
avoir bu plusieurs verres de vin, il se
rend au domicile d’une amie du
couple, chez qui il retrouve sa
femme : il la supplie, à genoux, de
revenir vivre avec lui. Elle refuse.
L’homme saisit son fusil, et appuie
sur la détente. Le décès de la femme
est immédiat.
L’accusé, un chasseur expérimenté,
est incarcéré depuis le 15 février
2017. Placé sous antidépresseurs, il
n’a jamais demandé de remise en
liberté, estimant qu’il est normal
d’être en prison après cet acte
« inimaginable, incompréhensible ».
Concernant le drame, il explique
que c’était un accident, car il pensait que l’arme n’était pas chargée
et il voulait simplement lui faire
peur. « C’est une cartouche qui a dû
rester de la dernière partie de
chasse. Je devais avoir la tête en
l’air. » Il aurait ensuite tenté de se

Un exhibitionniste
mis en fuite près de l’école
Pablo-Picasso à Lanester
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suicider en retournant l’arme contre lui, perdant un œil. D’abord
accusé d’assassinat, l’homme est
finalement jugé pour meurtre sur
conjoint. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.
Alcoolique depuis toujours
L’accusé, 58 ans, pleure et a le souffle court dès qu’il mentionne le nom
de sa femme et ses proches. Ses premiers mots lors du procès étaient
destinés à ses deux enfants, présents dans la salle d’audience.
« Pardon, pardon pour tout le mal
que je vous ai fait », souffle-t-il péniblement. L’homme porte une chemise à carreaux rentrée dans son
jean, la moustache, a la voix rauque.
Il boit depuis l’âge de 12 ans :
d’abord le cidre de la ferme de ses
parents, tous les deux agriculteurs,
puis du vin, de la bière. « C’est un
problème que j’ai, ça, je le reconnais.
Quand je bois, mon anxiété ressort
de manière agressive, je peux être

humiliant, vexant. » « Méchant et
égoïste », ajoutent certains proches
de la victime.
Le couple, marié, habitait à Pleucadeuc depuis 1986. L’homme travaillait
dans
une
usine
agroalimentaire. Son patron parle
d’un homme discret et dévoué au
travail. À la maison, la consommation d’alcool est quasi quotidienne,
et sa femme le quitte une première
fois, en 2010. L’homme suit alors
une cure de désintoxication,
rechute, combat un cancer de l’estomac en 2013, subit un infarctus en
2015. Il suit une autre cure cette
même année, et rechute à nouveau
quelques mois plus tard. Selon lui,
sa femme l’avait appris à Noël 2016,
lorsqu’il avait refusé de se rendre au
réveillon chez ses proches « par
peur d’être contrôlé positif au
volant ». Elle décidait de le quitter
quelques jours plus tard, le
31 décembre 2016. Le verdict est
attendu mercredi.

Le SOS des patrons de discothèques
Claire Staes
T Des patrons de boîtes de nuit
réunis un lundi, à 9 h du matin.
C’est dire si l’heure est grave. Oubliées du déconfinement, les discothèques n’ont toujours pas
l’autorisation de rouvrir. D’après les
indications données par le gouvernement, elles pourraient rester fermées jusqu’en septembre. « Nous
n’avons pas de rentrées d’argent
depuis mi-mars, mais les charges
continuent à tomber, souffle Sébastien Bétin, patron du Live club 1988,
à Rennes. En septembre, je dois verser 120 000 euros alors que je n’ai
rien gagné depuis mi-mars ». Pour
dire leur ras-le-bol et, plus encore,
leur « dégoût », leur « angoisse »,
25 patrons de discothèques d’Illeet-Vilaine se sont donné rendezvous au Gatsby à Rennes, où ils ont
rencontré les députés LREM Christine Cloarec, Gaël Le Bohec et Laurence Maillart-Méhaignerie.
« Les bars de nuit ont rouvert
depuis près d’un mois, constate

avec amertume Cyril Copin, patron
de la Suite, à Rennes. Ils ont de faibles systèmes d’extraction de
fumées, tous les consommateurs
s’y entassent, certains ont des pistes de danse. Ça ne pose aucun problème. Mais nous, entre 3 h et 4 h,
on propagerait le virus beaucoup
plus qu’eux entre 22 h et 3 h ! Je
rappelle que les clubs échangistes
aussi ont rouvert le 22 juin… Il va
sans dire que les clients y gardent
une distance de sécurité d’un
mètre ! Quelle aberration ! »
Les bars de nuit tentent
de récupérer le créneau
Ironie de l’histoire, alors que les discothèques sont maintenues fermées, un collectif d’une dizaine de
bars de nuit, à Rennes, a demandé
une dérogation à la préfecture pour
fermer à 4 h du matin. « Je suis au
courant de cette demande », tente
de tempérer la députée Christine Cloarec. « J’ai demandé à
Michèle Kirry, la préfète, de reporter sa décision sur cette déroga-

Inquiets de ne pas le voir revenir, ses
parents ont alerté, vers 20 h 45, les
gendarmes de Belle-Ile-en-Mer, qui
ont envoyé des secours sur place.
Après avoir déposé un maître-chien
du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Vannes, pour effectuer des recherches à
terre à partir de son lieu de résidence, l’hélicoptère Dragon 56 de la
Sécurité civile a repéré le corps du
garçon dans les rochers, en bas d’une
falaise. Tous les éléments laissent
penser qu’il s’agit d’une chute accidentelle. Une enquête a été ouverte
par la gendarmerie.

tion. ».
De son côté, Laurence Maillart-Méhaignerie insiste : « Travaillez votre
protocole sanitaire pour donner
des garanties et permettre votre
réouverture ». Thierry Fontaine,
président de l’UMIH nuit, sera reçu,
ce mardi, au ministère de la Santé
pour tenter de trouver une solution.

25 patrons de discothèques d’Ille-et-Vilaine sont allés à la rencontre des députés LREM Christine Cloarec,
Laurence Maillart-Méhaignerie
et
Gaël Le Bohec, pour leur exposer leur
ras-le-bol. Photo C. S.

T Un exhibitionniste a été repéré,
lundi, sur l’heure de midi, aux alentours de l’école Pablo-Picasso, à
Lanester. A priori, l’individu circulait
en voiture à proximité de l’établissement scolaire, situé rue Jean-Le
Coutaller. Il en est ensuite descendu, avant de s’exhiber.
Témoin de la scène, un animateur

scolaire a tenté de le prendre en
chasse mais l’individu a réussi à
prendre la fuite.
La police a été immédiatement
alertée et une plainte déposée au
commissariat. Les forces de l’ordre,
qui disposent d’un signalement,
entendent redoubler de vigilance
pour tenter d’interpeller l’individu.

Une bombe de 500 kg
dans le chalut aux Glénan
Olivier Desveaux
T Quand ils ont embarqué à bord
du Bel Ombre II, lundi matin, Pascal Péron, le patron de ce chalutier
concarnois de 11 m, et Stéphane Cossec, le matelot, étaient
loin d’imaginer que quelques heures plus tard, ils remonteraient une
bombe allemande d’une demitonne, datant de la Seconde Guerre
mondiale, et encore bien active…
C’est vers 8 h 30, alors qu’ils étaient
en pêche dans le sud des Glénan (29), que les deux hommes ont
fait cette prise plutôt rare et inquiétante. « Au début, on n’a rien senti,
raconte Pascal Péron. Ça a bien
gratté un peu. J’ai pensé qu’on avait
pêché un caillou ». Mais une fois à
bord, ce n’était pas vraiment un
rocher, qui se trouvait dans le cul du
chalut. « Quand je l’ai vue à travers
les mailles, j’ai tout de suite pensé à
une bombe », raconte le patron.
Aussitôt, les deux hommes contactent le Crossa Étel, pour connaître la
marche à suivre. « On a dû stabiliser

le cul du chalut, et on est parti au
ralenti. » Le Bel Ombre II a alors mis
le cap sur le secteur des Soldats, au
large de Trégunc (29), où il a été
rejoint par cinq démineurs, venus
de Brest, ainsi que par la vedette
SNSM de Trévignon, Ar Beg.
Pétardée au large de Trégunc
Il a ensuite fallu découper le chalut
et en sortir la bombe. « Les démineurs nous ont dit que même si elle
était rouillée, elle restait encore
intacte à l’intérieur », indique Pascal Péron. Elle a alors été pétardée
par les spécialistes, dans une
énorme gerbe d’eau. « On était à
500 m, quand elle a explosé. Et
pourtant, on a bien senti le bateau
vibrer. »
En tout début d’après-midi, l’opération était achevée, permettant au
Bel Ombre II de rentrer au port.
Avec, pour les deux marins, une
grosse après-midi de travail en vue,
pour réparer les dégâts causés au
chalut et pouvoir repartir en pêche,
ce mardi matin.

Pesant 500 kg, cette bombe a été pêchée dans le sud des Glénan. Photo DR.

