Angers

Saumur Cholet Nantes Le Mans

 S'inscrire  Se connecter

Autres villes 

par

Info

Sport

Info
Accueil

Salles de sport

Restos

Ciné

Sorties

Jeux

Bons Plans

Météo

f

Rechercher une actualité...
Info

Info Angers

f

Pratique

Mauges-sur-Loire. La justice saisit le matériel tout neuf de l’organisateur d’une rave party

Newsletter maville

Mardi 14 septembre 2021 18:43

Mauges-sur-Loire. La justice saisit le
matériel tout neuf de l’organisateur
d’une rave party ...

s

Abonnez-vous à la newsletter - Angers

b

Votre e-mail

Je m'inscris

Exprimez-vous !

s
84

Continuer
sans accepter →
École : faut-il arrêter les devoirs à la
maison ?

L'info en continu

Nous et nos partenaires stockons et utilisons des informations non sensibles sur votre appareil,

comme des cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, afin de traiter vos données
à caractère
Jean-Paul
Belmondo. L’artiste...
personnel telles que votre adresse IP, pour les finalités suivantes : l’amélioration de votre
14/09/21 - 20:18
expérience utilisateur, la mesure d’audience du site, l'interaction avec les réseaux sociaux et avec

des services proposés par des tiers, l'affichage de publicités personnalisées, l'affichage
Un homme
de contenu
tué à coup de fusil...
personnalisé, la mesure de performance des publicités et du contenu, les données d’audience
le
14/09/21 - et
19:55
développement de produit. Vous pouvez donner votre consentement spécifique pour l’utilisation de
Pass sanitaire : 322 agents du...
la géolocalisation précise et/ou des informations sur les caractéristiques de votre appareil.
14/09/21 - 19:50

En cliquant sur 'Accepter et fermer', vous consentez aux finalités ci-dessus conformément à nos
politiques Cookies et Données personnelles.

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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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
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Vingt-cinq éléments de sonorisation
Environ 200 personnes avaient participé à cette rave party. Les gendarmes ont saisi l’ensemble du
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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

par Taboola

poursuivi pour agression sonore, trouble à la tranquillité publique et organisation d’un événement sans
autorisation préalable.
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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.
Maël FABRE.
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