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INFO LA DEPECHE. Le cannibale qui avait arraché le cœur d'un agriculteur
s'évade de l'hôpital psychiatrique et agresse une femme à Toulouse
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L'homme surnommé le "cannibale de Nouilhan" s'est échappé, hier en �n d'après-midi, de

l'hôpital Marchant à Toulouse. Il a été interpellé vers 22 heures après avoir agressé une

femme en plein quartier des Chalets. 

L'homme surnommé "le cannibale de Nouilhan" s'est échappé de l'hôpital Marchant à

Toulouse dans le milieu de l'après-midi dans des circonstances qui restent à déterminer.

Aussitôt l'alerte donnée, les forces de l'ordre ont entamé d'intenses recherches d'un individu

considéré comme très dangereux.

/

La femme a été agressée par le "cannibale de Nouilhan" dans le quartier des Chalets à Toulouse. / Capture
Google street view
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Quelques heures plus tard, les policiers de la brigade anti criminalité du commissariat de

Toulouse sont appelés pour interpeller un homme qui vient d'agresser une vieille dame en

plein quartier des Chalets, à l'angle de la rue Henri Douvillé à Toulouse

Alors qu'elle promenait son chien, la dame de 72 anss aurait été frappée à la tête avec une

barre par un individu sorti de nulle part. Médusés, des témoins de la scène seraient

intervenus. Ils auraient réussi à maîtriser l'individu, sauvant sans doute la vie de la victime. 

Les policiers ont interpellé l'homme qui s'avère être "le cannibale de Nouilhan", Jérémy

Rimbaud. Dans le même temps, les gendarmes des Hautes-Pyrénées avaient mis en place un

dispositif de surveillance aux abords du domicile familial de Jérémy Rimbaud pendant

plusieurs heures.

Jérémy Rimbaud lors de sa présentation à la justice au palais de justice de Pau en 2013. /

Photo DDM archives, Laurent Dard
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Il avait tué un agriculteur dans les Hautes-Pyrénées

En 2013, Jérémy Rimbaud, ancien militaire de 26 ans et originaire de Momères, avait tué un

habitant âgé de 90 ans, avant de tenter de le brûler. Il lui avait arraché le cœur et la langue et

se préparait à les manger. Le meurtrier avait, à l'époque, entendu des voix. 

A lire aussi : Nouilhan. Le cannibale était en proie à un «délire mystique»

A Nouilhan, il avait été pris d'un délire mystique en s'attaquant à l'agriculteur. / Photo
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Nous et nos partenaires stockons et accédons à des informations non sensibles sur votre appareil, comme des
cookies ou l'identifiant unique de votre appareil, et traitons vos données à caractère personnel comme votre
adresse IP ou un identifiant cookie, pour des traitements de données comme l'affichage de publicités
personnalisées, la mesure des préférences de nos visiteurs, etc. 
Vous pouvez faire un choix ici et modifier vos préférences à tout moment dans notre Politique de confidentialité
sur ce site web.

Certains partenaires ne demandent pas votre consentement pour traiter vos données et s'appuient sur leur
intérêt commercial légitime. Vous pouvez vous opposer à ces traitements de données en cliquant sur «En savoir
plus».

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes en nous basant sur votre consentement et/ou vos
intérêts légitimes: 
Publicités et contenu personnalisés, mesure de performance des publicités et du contenu, données d’audience
et développement de produit, données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal"

Voir nos partenaires

En savoir plus Accepter et fermer

Continuer sans accepter →

https://www.ladepeche.fr/article/2013/11/16/1753823-nouilhan-le-cannibale-etait-en-proie-a-un-delire-mystique.html


    La rédaction

Voir les commentaires

SIGNALER UN ABUS

ste�ber72 Il y a 24 minutes Le 20/01/2022 à 12:18

Il adore la vieille viande, celui là,, assassiner quelqu'un de 90 ans pour le dévorer!! En plus, il agresse une

femme de 72 ans, pour la manger, certainement !!

Et il paraît que l'homme de Neanderthal pouvait être aussi, cannibale, quand il n'avait plus de viande de

mammouth !!! Y a des archéologues qui auraient découvert des traces de cannibalisme chez cet homme

préhistorique !!

RÉPONDRE

alexlegrand Il y a 37 minutes Le 20/01/2022 à 12:05

Sacré problème de sécurité à l hopital marchand. Les cadres infirmiers doivent être sanctionnés et mutés
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SIGNALER UN ABUS

SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE

theo-rison Il y a 1 heure Le 20/01/2022 à 11:42

Quand "on" (l"état") comprendra ENFIN qu'il faut donner des moyens à la psychiatrie... des moyens

humains, des conditions de travail correctes, voire des salaires décents (le luxe!...) Parce que payer des

bac+5 1500 euros... Chacun conviendra que c'est a-normal. L'état est fou. 

La psychiatrie c'est ce gars, "mais pas que" : ça peut être votre conjoint qui plonge en dépression, votre

enfant qui a des troubles alimentaires, une conso de cannabis, ou des troubles psy. Les gens pensent que

c'est seulement chez le voisin.

RÉPONDRE

Voir plus de commentaires

Les tops de la semaine

1
Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : rétrécissement du pénis et problèmes d'érection soudains
peuvent être des symptômes de l'infection

2
Vaccins contre le Covid-19. Covid-19 : après sa dose de rappel, un jeune homme de 16 ans est
hospitalisé pour une myocardite

3 Variant Omicron. Omicron : la paralysie du sommeil, un symptôme dû au nouveau variant ?

4 Coronavirus - Covid 19. Omicron : quelle partie du corps le variant frappe-t-il en premier ?

5
Coronavirus - Covid 19. Le Covid-19 peut provoquer des effets irrémédiables sur le cerveau :
un possible lien avec la maladie d'Alzheimer ?

À lire aussi de Faits divers

1
Disparition de Delphine Jubillar. EXCLUSIF. Affaire Jubillar : "J’ai raconté n’importe quoi à
n’importe qui", la volte-face de Cédric dans ses lettres à Séverine

Faits divers. Nîmes : 3 voitures dont 2 en fuite roulent sur un piéton, la victime entre la vie et la
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3 Faits divers. Mort suspecte à Millau : une enquête pour homicide volontaire ouverte

4
Faits divers. Saint-Brieuc : le corps d'une septuagénaire découvert dans son appartement, deux
ans après sa mort

5
Disparition de Delphine Jubillar. Affaire Jubillar : la zone de fouille étendue après trois jours de
recherches
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Coronavirus - Covid 19. DIRECT. Covid-19 : vers un allégement des restrictions ? Suivez la
prise de parole de Gabriel Attal

2
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supplémentaires doivent être abattus

3
Disparition de Delphine Jubillar. EXCLUSIF. Affaire Jubillar : "J’ai raconté n’importe quoi à
n’importe qui", la volte-face de Cédric dans ses lettres à Séverine
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Justice. Hautes-Pyrénées : un facteur de Lannemezan volait des colis et des courriers depuis
trois ans
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