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Blocage des lycées

Un an sans Johnny Hallyday

VIOLENCE L'homme de 29 ans est décédé mardi soir à Villeurbanne après été frappé à coup de couteau par son amie, interpellée dans la
foulée du drame...
E.F et C.G
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La jeune femme a été placée en garde à vue mardi soir. Illustration — C. Villemain / 20 Minutes

Une jeune femme de 25 ans a été interpellée et placée en garde mardi soir après avoir mortellement poignardé son compagnon, âgé de 29
ans. Le couple résidant à Villeurbanne (https://www.20minutes.fr/dossier/villeurbanne) s’était disputé au cours d’un repas, précise la Sûreté du Rhône
(https://www.20minutes.fr/dossier/rhone) .
Une fois rentrée du restaurant, la petite amie, « excédée par le comportement jaloux et maladif de son compagnon », a alors saisi un
couteau et lui a planté dans l’abdomen, indiquent les enquêteurs. Ce qui lui a causé une hémorragie au niveau du foie et l’a tué.
Elle n’aurait porté qu’un seul coup et serait ensuite allée demander de l’aide auprès d’une voisine, rapporte Le Progrès (http://www.leprogres.fr/) .
La jeune femme, qui a reconnu les faits, doit être présentée au parquet ce jeudi pour meurtre.
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