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Mauges-sur-Loire. La justice saisit le

matériel tout neuf de l’organisateur

d’une rave party 

Dans la nuit du samedi 11 au 12 septembre 2021, une rave party rassemblant environ
200 personnes s’est déroulée au lieu-dit le Marillais, à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire).
L’organisateur a été interpellé puis placé en garde à vue avant d’être déféré devant le procureur
d’Angers et jugé.

Le jeune homme, âgé de 26 ans et identifié comme l’organisateur d’une rave party a été jugé, ce mardi
14 septembre, devant le tribunal d’Angers dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité (CRPC). Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 septembre, il avait
organisé un évènement sur un terrain agricole et sans l’autorisation du propriétaire, au lieu-dit le
Marillais, à Mauges-sur-Loire (Maine-et-Loire).

Vingt-cinq éléments de sonorisation

Environ 200 personnes avaient participé à cette rave party. Les gendarmes ont saisi l’ensemble du
matériel de sonorisation, qui comporte environ 25 éléments. « Il venait tout juste d’acheter du
nouveau matériel qu’il n’avait pas encore payé », indique la substitut du procureur d’Angers. Il était
poursuivi pour agression sonore, trouble à la tranquillité publique et organisation d’un événement sans
autorisation préalable.

s
...

Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 septembre 2021, une rave party rassemblant environ 200 personnes s’est
déroulée au lieu-dit le Marillais, à Mauges-sur-Loire (photo d’illustration). © Archives Ouest-France
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La justice a décidé, au vu de son casier judiciaire vierge, la saisie et la destruction de l’ensemble de
son matériel, valant plusieurs milliers d’euros. Les recettes de la soirée, environ 350 €, ont aussi été
saisies. La compagne de l’organisateur, mineure, a elle aussi été interpellée. Elle a fait l’objet d’un
rappel à la loi.
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