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TRIBUNAL CORRECTIONNEL

<< Je vais égorger tes enfants

•
>> •

le conflit de voisinage dérape

Mi-février, un commerçant mentonnais et son fils ont agressé leur couple de voisins, après
plusieurs années de crispations. Ils ont écopé de huit mois de prison avec sursis

D

epuis plusieurs années, les relations de
voisinage s'étaient
dégradées. De la cordialité
des débuts, elles s'étaient
transformées en une franche animosité. La faute à un
différend dans la gestion de
la petite copropriété de quatre logements.
Tout a dérapé le 17 février.

le procureur de la République, Brigitte Funel.
Ce 17 février, le policier est
sauvagement agressé.
cc Je vals te crever »
Il l'a raconté ce mercredi à
la barre du tribunal correctionnel de Nice. « Je venais
chercher des explications sur
des confettis jetés dans mon

Menton

tiers. »
Puis, selon le policier, le fils
le poursuivra jusque dans
son logement, le menaçant
· de mort. La femme du policier a pu lancer un enregistrement qui confirme les
menaces. « Il est rentré dans
l'appartement j'avais les enfants à côté, j'avais ma fille
qui pleurait, réfugiée sur le

De son côté, le commerçant
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La ville en fête pour l'arrivée de
la nouvelle cloche de la basilique
Dans la fratrie« Cloche », on connaissait
déjà Saint-Michel 0'aînée de 250 kg, née
en 17 33), Carlo-Maria Oa cadette qui a
poussé son premier gong en 1751 avec le
poids honorable de 350 kg), ainsi que
Saint-Isidore Oa benjamine, une belle
bête de800kg née en 1891).
Mais au jeu des sept familles, ne man
quait plus que la petite dernière pour
emporter la partie: Saint-Pierre! Celle
grâce à qui la basilique Saint-Michel
pourra d'ici peu ouvrir - défiriitivement
- aux croyants les portes du paradis.
Profitant des travaux de restauration ex
térieure de l'édifice religieux (par ailleurs
emblème de la ville, pour ceux que Dieu
et consorts indifféreraient), le maire de
Menton a en effet souhaité agrandir la fa
mille, afin de « donner de la gaîté et de l'en
troin au carillon». En d'autres termes,
afin de permettre au son de cloche d'être
plus vigoureux et plus harmonieux.
;!:
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chine à laver qui aurait été
trop bruyante. Vous connaissez beaucoup de citoyens qui
arrivent à faire venir police
secours pour la rotation
d'une machine à laver?»,
grincé l'avocat. « Je demande à votrejuridiction de
garder sa neutralité. »
Le tribunal n'a pas été du
tout convaincu, s'appuyant
également sur les blessures
sérieuses dont souffre le
couple, notamment à la mâchoire. Il a condamné le
commerçant et son fils à 8
mois de prison avec sursis
avec cinq ans de mise à
l'épreuve.
Et tant pis pour la fête des
voisins.

conteste fermement cette
version, affirmant que la bagarre a été provoquée par le
policier. Son avocat évoquera une lettre envoyée au
procureur de la République
en novembre pour l'alerter
sur la situation.
Mais comment justifier sa
rébellion lors de son inter-

RDV à 18 h aux Sablettes
Comme tout nouvealHlé sous le régime
de la chrétienté, Saint-Pierre sera bapti
sée le7 avril dans le cadre d'une messe so
lennelle. Mais en attendant ces festivi
tés, la Ville invite tous les Mentonnais à
assister à son coulage, prévu ce soir à
18 h sur l'esplanade des Sablettes. Ainsi
qu'à son démoulage, demain - même En octobre, deux campanistes sont venus décrocher Saint-Isidore.
endroit, même heure. Des animations
(Photo Ville de Menton )
seront organisées pour couronner le tout Un groupe de tambours et de trompettes maire.
Voici le programme complet:
assurera l'animation musicale en pour -De 18 h 30 à 18 h 45: démoulage.
l'arrivée et le départ du public.
-Jusqu'à 19 h: « questions diverses >>.
-Jusqu'à 19h30: prestation Aying Piano
!&_m:
-De 18 h 15 à 18 h 30: bénédiction de la Demain:
- De 17 h 45 à 18 h 15: prestation de
Ce n'est que le 21 avril, pour les fêtes de
cloche par le Père Guglielmi.
-De 18 h 30 à 18 h 45: coulage de la clo F1ying Piano (piano suspendu en l'air P--aques, que les quatre cloches sonneront
che, suivi de« questions diverses » sur le avec une pianiste jouant en live)
pour la première fois à l'unisson.
A.R.
- De 18 h 15 à 18 h 30: intervention du
coulage avec un animateur.
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Avis d'obsèques
Grande conférence :
« Hommage à Jean de
La Fontaine »

Cet après-roidi à 15 h 30, de
et par Frédéric Gay, acteur,
metteur en scène et
créateur de spectacles à la
salle Saint-Exupéry.

Théâtre : cc R + J la
petite histoire !>
Ce soir, à 20 h 30 au Lavoir

théâtre. Revisitée par la
plume d'Eugène Durif, la
plus belle histoire d'amour
de tous les temps, celle de
Roméo et Juliette, prend
la forme inédite d'une
petite histoire racontée ...
par leurs parents ! Ironie
du sort, tous deux sont
enterrés côte à côte, dans
le même cimetière.

Visite au sommet de
la baslHque SI-Michel
Demain, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
Inscriptions à l'office du
tourisme: 04.92-41.76.95.

M. Frédéric Morel, son époux ;
Mme Alexia Morel, sa fille;
Parents et alliés
Ont la douleur de faire part du
décès de
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Madame
Hélène MOREL
née BORGOGNO
La cérémonie religieuse aura lieu
le lundi 1er avril 2019, à 14 h 45,
en l'église du Sacré-Cœur à Menton.
Visites à l'athanée de Menton à
partir du vendredi 29 mars 2019,
à 15 heures.
PF Maison Roblot

04.93.35.92.50

,ani=as
Police: 17

Pompiers: 18. SAMU : 15
Police municipale :

04.92.10.so.50.
Centre antipoison :
04,91.75.25.25.
�I: 04,93.28.77-77Urgences: 04.93.28.72.43.
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Menton ANNONCES
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Locations (offre)
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AVENUE THIERS. Loue 2 PIECE traver·
sant 47m2, terrasse cuisine équipée,
1er étage. Classe Energie NC. Libre
06/2019.
PARTICULIER Tél.06.60.98.44.25

MENTON face gare routià;e LOCATION
CHAMBRE meublée, idéal 1 personne,
avec SdB privée, cuisine commune.
400C/mois TTC (eau, électricité,
chauffage inclusl. PARTICULIER
Tél.04.93.41.33.02.
BAS BORRIGO. STUDIO meublé envi
ron 281112, proche plages. gare SNCF et
commerces, énergie C. 630C C.C. Libre
à partir du 01/04/2019. Honoraires 360C
(bail+ EOLI Cabinet Jérôme.
PARTICULIER Tél.06.07.93.2321.
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