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Ivre, il fonce dans la moto d’un
policier occupé à interpeller un SDF
qui se masturbait
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L’intervention pour exhibitionnisme, déjà délicate pour les
policiers, a finalement nécessité la seconde interpellation
d’un automobiliste ivre, qui a percuté une moto de la CRS, rue
Grangevieille au Puy-en-Velay, samedi.
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L’automobiliste de 60 ans, a déboulé dans la rue au volant de sa voiture et a percuté une moto des policiers de la

CRS, venus prêter main-forte pour la première interpellation. Photo illustration Progrès/Hugo DESCHAMPS

Il était 18 h 35, samedi, quand les policiers ont été alertés de faits d’exhibition

sexuelle, rue Grangevieille au Puy-en-Velay, en pleines festivités du Roi de l’Oiseau.

Sur place, les fonctionnaires du commissariat, renforcés par des motards CRS, ont

repéré un individu, âgé de 47 ans, correspondant parfaitement au signalement.

Celui-ci a été surpris par des passants, en train de se masturber, pantalon sur les

chevilles en pleine rue. Le quadragénaire, déjà connu des services de police, n’a pas

de domicile fixe, mais est connu pour vivre au Puy-en-Velay. L’homme était très

fortement alcoolisé à tel point qu’il était difficile aux policiers de réussir à faire

monter le mis en cause titubant dans leur véhicule

2,40 grammes d’alcool par litre de sang pour
l’automobiliste

C’est à ce moment qu’un second protagoniste, un automobiliste de 60 ans, a

déboulé dans la rue au volant de sa voiture et a percuté une moto des policiers de la

CRS, venus prêter main-forte pour l’interpellation. Le choc a heureusement été sans

gravité. Le conducteur, originaire d’Arsac-en-Velay, a été également interpellé à la

suite de son embardée dans cette rue.

Son dépistage a révélé un taux de près de 2,40 grammes d’alcool par litre de sang,

faisant de lui un récidiviste de la conduite sous alcool, puisqu’il a déjà été

condamné pour des faits de même nature en 2017 à Clermont-Ferrand.

Tous deux ont été amenés au poste de police et seront prochainement convoqués

devant la justice pour répondre de ces faits.
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