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Côtes-d’Armor.	Le	voisin	bruyant
roue	de	coups	la	mère	de
famille

Un	homme	a	été	condamné	à	9	mois	de	prison
ferme,	 hier	 à	 Saint-Brieuc,	 pour	 avoir
violemment	 frappé	 sa	 voisine	 après	 une
journée	 arrosée.	 Les	 faits	 se	 sont	 déroulés	 à
Trébeurden,	le	2	juillet.	Le	quadragénaire	nie.	Il
assure	 qu’il	 lui	 a	 simplement	mis	 des	 claques
pour	la	réveiller	après	un	malaise.

Ce	 dimanche	 2	 juillet,	 en	 fin	 d’après-midi,	 les
gendarmes	reçoivent	un	coup	de	fil	inquiétant.	Une
femme	 crie	 de	 douleur	 dans	 un	 immeuble	 à
Trébeurden	 (Côtes-d’Armor).	 Elle	 est	 chez	 son

voisin,	qui	l’aurait	violemment	frappé.

La	 scène	 découverte	 par	 les	 pompiers	 et	 les	 gendarmes	 est	 assez	 violente	 :	 la	 victime,	 allongée	 à
l’entrée	d’un	appartement,	est	en	train	de	hurler.	Sa	tête	ensanglantée	dépasse	dans	le	couloir.	Deux
voisines	sont	penchées	sur	elle.	Le	locataire	de	l’appartement,	torse	nu,	est	tenu	à	l’écart	avant	d’être
menotté.	Les	bouteilles	d’alcool	vides	remplissent	le	salon.

Il	lui	jette	une	botte	de	radis	et	une	tomate
Que	s’est-il	passé	?	L’homme	de	43	ans,	jugé	hier	en	correctionnelle	à	Saint-Brieuc,	n’est	pas	vraiment
d’accord	avec	 la	version	de	 la	victime.	Une	chose	est	sûre	 :	 les	deux	habitants	de	cet	 immeuble	ont
passé	du	temps	ensemble	ce	week-end-là.

Le	prévenu,	qui	vivait	dans	 l’immeuble	depuis	septembre,	n’avait	que	 très	peu	de	 rapports	avec	ses
voisins.	Ceux-ci	se	plaignent	souvent	de	 la	musique	à	 fond	dans	son	appartement,	et	de	ses	visites
nocturnes	 pour	 aller	 trouver	 de	 l’alcool.	 C’était	 la	 première	 fois	 qu’il	 passait	 un	 week-end	 avec	 sa
voisine,	âgée	d’une	cinquantaine	d’années.

«	Elle	a	fait	un	malaise,	je	lui	ai	mis	des	claques	pour	la	réveiller	»
La	suite	?	La	victime	dit	que	l’homme	lui	a	fait	des	propositions	sexuelles,	avant	de	lui	jeter	une	botte
de	radis	et	une	tomate	à	la	figure.	«	Un	jeu	»,	dixit	le	prévenu,	qui	a	dégénéré.	Mais	le	prévenu	nie	les
violences.	«	Elle	a	fait	un	malaise,	je	lui	ai	juste	mis	des	claques	pour	la	réveiller	»,	affirme-t-il.	Il	a
du	mal	à	convaincre	le	tribunal	et	ne	justifie	pas	le	visage	ensanglanté	et	les	trois	dents	arrachés	de	la
victime.	Jugement	:	9	mois	de	prison	ferme.
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