Faits divers

Esteban, 18 ans, tué par balle dans la nuit

Il était 1 h du matin dans la nuit de vendredi à samedi, lorsqu’un jeune homme est mort d’une balle
dans le thorax, à Saint-Herblain, près de Nantes. La police judiciaire a été saisie.
« Pourquoi lui ? Pourquoi Esteban ? ». Au pied de l’immeuble de
quatre étages dans lequel leur ami
s’est effondré la veille, cette question
résonnait en boucle, hier.
Vers 1 h du matin , dans la nuit de
vendredi à samedi, Esteban, un jeune
homme de 18 ans, a été touché
d’une balle dans le haut de la poitrine.
Lorsque les pompiers sont arrivés,
une quinzaine de minutes plus tard, il
était déjà trop tard. Esteban était
mort.
La soirée avait pourtant commencé
comme n’importe quel jour d’été
dans ce quartier de Saint-Herblain,
rue Théophile Guillou, pas très loin
de la mairie. Alors qu’il discutait avec
un groupe d’amis, Esteban a voulu récupérer son portable, qui chargeait
dans le hall d’un immeuble. Un ami
l’accompagne.
C’est à ce moment qu’une voiture
débarque, peut-être une Audi, avec,
selon les premiers éléments de l’enquête, deux personnes à son bord.
Un tir d’arme de poing résonne dans
ce quartier composé d’immeubles et
de pavillons. « On a entendu pampam», racontent plusieurs témoins.
Esteban est touché à la poitrine. Il
monte quelques marches. Puis

s’écroule sur le ventre.
Plusieurs personnes tentent de le
maintenir en vie. « Il avait une grande
plaie dans le haut de la poitrine
donc je maintenais la pression. J’essayais de le mettre en position latérale de sécurité. Il agonisait. Je lui
disais : Esteban ? Esteban ? Tu
m’entends ? Parfois, il suffoquait. Il
était tout blanc et jaune. Quand les
pompiers sont arrivés, il était déjà
mort », raconte un ami de 16 ans.

« Le mode opératoire laisse
penser qu’il était visé »
Il décrit « un gars bien, qui n’avait
rien demandé à personne ». « Il aimait tout le monde », confirme une
amie. Fan du chanteur Jul, milieu de
terrain en football, il était « toujours
en train de sourire ». Le jeune
homme vivait chez ses parents dans
un quartier voisin de Saint-Herblain.
Pas connu de la justice pour des stupéfiants, il travaillait en intérim et devait bientôt partir en vacances. « Il est
avec nous tous les jours, et là d’un
coup, on le perd. C’est fou »,
s’émeut un proche.
Alors que certains amis refusaient
de croire que l’attaque se dirigeait de
façon délibérée sur Esteban, « le

Près de Nantes, un jeune homme a été la cible d’un tir meurtrier à l’entrée de cet
immeuble
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mode opératoire laisse plutôt penser qu’il était visé » souligne une proche du dossier décrivant un tir « assez ciblé », à quelques mètres tout au
plus. La police judiciaire a immédiatement été saisie de l’enquête.
Ce nouveau drame allonge la liste

des tirs dans l’agglomération nantaise. Le même soir, quatre coups de
feu ont été tirés dans un camp de migrant, blessant deux personnes,
dans le quartier du Clos-Toreau à
Nantes.
Paul GRATIAN.

Deux blessés par balle après le match

Bébé intoxiqué : du détergent en cause

Les faits se sont produits après une bagarre qui a suivi un match de
football entre jeunes et migrants d’un quartier nantais.

Selon le père de la fillette, plongée dans un coma artificiel, le liquide
ingéré dans un restaurant de Pornic est du détergent.

La soirée de vendredi avait commencé par un banal match de football, à Nantes, entre une équipe du
Clos-Toreau et une équipe formée
par quelques migrants du même
quartier.
Mais une dispute a éclaté. Dans
des circonstances qui restent à éclaircir, les migrants s’enferment alors
dans leur foyer. Une plaque d’égout
est lancée contre la porte du foyer, a
priori par un groupe de jeunes.
Selon les premières constatations,
au moins un membre du groupe avait
une arme de poing. À 21 h 40, rue
d’Hendaye, quatre détonations auraient été entendues. Des étuis de

balles ont été retrouvés.
Deux personnes ont été blessées
par balle : le gardien du foyer, au genou, et un habitant du quartier, qui explique avoir essayé de séparer les
protagonistes, touché à la gorge. Les
deux blessés ont été transportés au
CHU de Nantes. Leurs jours ne sont
pas en danger.
La brigade criminelle de la Sûreté
départementale a été saisie de l’enquête.Ces nouveaux coups de feu à
Nantes ne font qu’allonger une longue série de tirs. L’après-midi même,
des tirs avaient retenti quartier Bellevue à Nantes.
Paul GRATIAN.

Un bébé meurt dans l’incendie d’un camp de Rom

Jeudi, une fillette de 22 mois et ses
parents ont été intoxiqués dans un
établissement de luxe, La Fontaine
aux Bretons, à Pornic (Loire-Atlantique).
Après avoir commandé un jus pour
leur fille, les parents, en vacances, ont
compris, face à sa réaction, que le récipient contenait autre chose. « Je
croyais que c’était de l’alcool, raconte le père contacté samedi, en
goûtant je me suis brûlé les lèvres,
ma femme en a presque avalé. »
Conduite au CHU de Nantes en urgence, l’enfant est plongée dans un
coma artificiel.
Selon les gendarmes et l’établissement, le liquide ingéré serait un produit d’entretien, de la lessive. Versé
dans un récipient par un employé,
mis au réfrigérateur par un autre,
servi par un troisième. En fait, le produit en question serait « un détergent
pour lave-vaisselle industriel contenant de la soude caustique ».
Le père raconte que lorsque sa fille

l’a ingéré, elle l’a régurgité et « le produit a traversé sa robe et lui a brûlé la
peau, de la simple lessive ne fait pas
ça. » Pour lui, un produit aussi corrosif
dans un récipient banal n’est « pas un
coup de pas de bol, mais une négligence grave. »
Bien qu’elle soit toujours en service
de réanimation pédiatrique, le père
précise que sa fille « n’est plus entre
la vie et la mort ». Elle est tout de
même maintenue dans un état de
coma artificiel et « risque de perdre
son œsophage », ajoute-t-il en citant
les médecins qui resteraient sur le
qui-vive jusqu’aux prochains examens, en début de semaine.
Contactée plusieurs fois par le restaurant, la famille a reçu excuses et
soutiens de l’équipe et du directeur.
Ce dernier assure qu’il n’a « qu’une
préoccupation pour le moment, que
cette enfant aille bien et qu’un tel incident ne se reproduise plus ». Le
père a porté plainte.
Julia MAZ-LOUMIDES.

Retrouvé mort après un feu dans sa maison en Vendée
6 caravanes sont parties en flamme dans un campement de Roms | PHOTO : OUEST FRANCE

Dans la banlieue sud de Nantes, à
Vertou, un campement de Rom a pris
feu samedi après-midi. Un bébé d’un
an est mort dans le drame. Pour le
moment, « aucun élément ne permet
de dire précisément qu’il y a eu une
infraction ou qu’il y a eu une inten-

tion », précise une source proche du
dossier. Une enquête a été ouverte
par le parquet de Nantes en recherche des causes de la mort. Les
17 personnes de la communauté
Rom qui habitaient sur ce terrain vague ont été relogées par la mairie.

On ignore encore tout des circonstances de l’incendie après lequel un
homme a été retrouvé mort chez lui,
ce hier au soir à Aizenay (Vendée).
Les soldats du feu ont été appelés
vers 19 h par un voisin, alerté par des
fumées s’échappant de cette maison, située au lieu-dit les Quatre-Chemins. Sur place, les pompiers ont
trouvé, dans la maison très enfumée,

un homme inanimé. Il s’agit de l’occupant des lieux, un homme d’une quarantaine d’années.
Les secours n’ont rien pu faire pour
le réanimer. 21 sapeurs-pompiers
étaient sur les lieux, ainsi que le
Samu, la gendarmerie nationale et le
maire de la commune. L’enquête de
gendarmerie devra préciser les circonstances du sinistre.

