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Frappé	à	mort	dans	une	soirée	où	il
n'était	pas	invité

	 	 	

Un	homme	a	trouvé	la	mort	dans	la	nuit	de	vendredi	à	samedi	à	Savigny-sur-Braye	(Loir-
et-Cher),	frappé	à	mort	lors	d'une	fête	à	laquelle	il	n'était	pas	invité.

Accompagné	d'une	jeune	femme,	cet	homme	d'une	trentaine	d'années	s'était	"incrusté"	peu
avant	minuit	dans	une	soirée	festive	à	laquelle	il	n'était	pas	invité.

Admis	dans	un	premier	temps,	il	avait	dû	ensuite	quitter	les	lieux	à	la	demande	des
organisateurs,	après	une	dispute	et	alors	qu'il	était	alcoolisé.

"Dans	un	deuxième	temps,	cet	homme	est	revenu	et	le	maître	des	lieux	l'a	frappé",	a
expliqué	Frédéric	Chevallier,	procureur	de	la	République	de	Blois.	Ce	geste	a	entraîné	le	décès
rapide	de	la	victime	que	l'intervention	des	sapeurs-pompiers	n'a	pas	permis	de	ranimer.

Les	deux	hommes	impliqués	dans	cette	affaire	sont	âgés	de	28	à	30	ans.	L'auteur	présumé	des
coups	a	été	interpellé	par	les	gendarmes	de	Savigny-sur-Braye	et	placé	en	garde	à	vue.	Il
devrait	être	déféré	dimanche	devant	un	juge	d'instruction	à	Blois	et	pourrait	être	mis	en	examen
pour	"violences	volontaires	ayant	entraîné	la	mort	sans	volonté	de	la	donner".	
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Anglet.	Il	tue	sa	femme	et	ses	filles	puis	retourne	l'arme
contre	lui
Le	quartier	de	Bellemarion,	à	Anglet	(Pyrénées-Atlantiques),	a	été	bouclé	par	la	police	mardi	vers	16	h.	Un
homme	aurait	tué	sa	femme	et	leurs	deux	filles,	avant	de	retourner	l'arme	contre	lui.

Nice.	Condamnée	pour	apologie	du
terrorisme,	elle	perd	le	RSA
Le	président	du	conseil	départemental	des	Alpes-
Maritimes,	Eric	Ciotti,	a	décidé	de	retirer	le	RSA	à
une	femme	de	28	ans,	condamnée	le	17	juin	pour	«
apologie	publique	d’un	acte	de	terrorisme	»	et	«	recel
de	documents	en	faisant	l’apologie	».

Isère.	Un	homme	de	63	ans	meurt
asphyxié	au	fond	de	son	puits
Un	sexagénaire	est	mort	asphyxié	mercredi	soir	à
Eybens	(Isère).	Il	était	descendu	dans	le	puits	de	sa
propriété	afin	de	tenter	de	débloquer	une	pompe
électrique.

Le	métier	de	sage-femme	est	«	en	pleine
mutation	»
Vaccin,	contraception,	IVG…	Les	sages-femmes	ne
font	pas	que	les	accouchements.	Une	campagne	de
communication	du	gouvernement	dévoile	ces
activités	mal	connues.
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