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VOTRE RÉGION

FAITS DIVERS EXPRESS
MONTÉLIMAR
De faux agents dérobent les bijoux
d’une vieille dame à son domicile
n Mercredi, à l’impasse Faucon, peu avant 13 heures, une
dame âgée de 80 ans rentre à son domicile. Une femme
l’interpelle, prétendant travailler pour les services des
eaux. L’octogénaire la fait entrer à son domicile où la
femme effectue quelques manipulations de robinetterie.
Deux hommes rentrent à leur tour au domicile en se
présentant, eux, comme policiers et exhibent une carte.
Ils expliquent à la vieille dame qu’ils sont là pour arrêter
la femme. Ils demandent ensuite à l’habitante de vérifier
si son argent et ses bijoux sont toujours bien à leur
place. Les individus font semblant d’arrêter la jeune
femme. Après leur départ, la vieille dame s’est rendu
compte que les trois individus lui avaient volé des bijoux.

PRADELLE (DIOIS)
Un homme de 41 ans victime d’un
accident de canyoning
n Hier, peu avant 16h30, un homme âgé de 41 ans a été
victime d’une chute dans le canyon de Courance, situé
sur la commune de Pradelle, dans le Diois. Souffrant
d’une fracture à une jambe, le quadragénaire, pris en
charge par les sapeurspompiers de SaintNazairele
Désert, appuyés par des spécialistes du Secours en
montagne (SMO 26), a finalement été évacué par
l’hélicoptère de la Sécurité civile (Dragon 38) vers un
hôpital de Grenoble.

LA-ROCHE-DE-GLUN Il avait dérobé des bijoux lors de la fête du village

8mois fermepour le cambrioleur
Jacky Ritter prétendait être

parti, ce soirlà, à la chasse
aux hérissons. Mais le tribunal
correctionnel de Valence ne l’a
pascru.Il l’acondamnéhier,en
comparution immédiate, à la
prisonpourcambriolage.

Les faits se sont déroulés le
12 août dernier, à LaRoche
deGlun. Ce soirlà, la fête bat
son plein au village. Un jeune
couple s’absente de son domi
cile pour aller admirer le feu
d’artifice. À son retour, il dé
couvre une porte d’entrée for
cée, un coffre à bijoux _avec
desobjetsà« fortevaleursenti
mentale »dévalisé,etuneboî
te de tabac à rouler disparue.

Cette boîte de tabac, les gen
darmes la retrouveront un peu
plus tard dans le véhicule de
Jacky Ritter, lors d’un contrôle
sur place. Elle sera l’élément
déterminant servant à accuser
cepèredefamillede41ans,de
même qu’un pied de biche et
un tournevis retrouvés dans le
véhicule.

16mentionsàsoncasier

Pour son défenseur, Me
Matthieu Dayrem, cette boîte
« semblable à des milliers
d’autres »n’estpasunélément
à charge suffisant. D’autant
plus que son client n’a pas

cherché à échapper aux gen
darmes lors du contrôle, con
trairement à deux autres indi
vidus qui l’accompagnaient et
quiontpris la fuite.

Mais le passé de Ritter, bien
connu des tribunaux (il a déjà
16 mentions à son casier pour
des faits similaires), ne plaide
pas en sa faveur. Le procureur
réclame 15 mois d’emprison
nement, le tribunal lui en oc
troiera 8 plus 1500 € de dom
mages et intérêts au titre du
préjudice moral pour la partie
civile, ladécisionconcernant le
préjudice matériel étant ren
voyée à la séance du 10 dé
cembreprochain. o

ALBON
Trois détenteurs de stupéfiants contrôlés
n Dans la nuit de lundi à mardi, les gendarmes de la Cob
de SaintVallier ont effectué un contrôle sur la commune
d'Albon. Trois personnes en possession de produits
stupéfiants ont été convoquées devant le délégué du
procureur, et devront suivre un stage de citoyenneté.

ST-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX Important dispositif

Trafic de drogue :
un suspect interpellé
L’ interpellation n’est pas

passée inaperçue mardi,
place de la Libération, à Saint
PaulTroisChâteaux. Vers
16 h 30, sous les yeux des pas
sants, un important dispositif
de gendarmes a mis la main
sur un jeune homme d’une
vingtaine d’années, dans le
cadre d’une enquête sur un
trafic de stupéfiants. L’arresta
tion, soudaine et rapide, s’est
déroulée sans heurt.

L’individu a été placé en
garde à vue prolongée. Son
appartement a été perquisiti
onné par les enquêteurs.

Plusieurs milliers d’euros
ont été découverts chez lui
ainsiqu’une importantequan
tité de drogue. Plus précisé
ment,unkiloderésinedecan
nabis et des sachets d’herbe.

Le suspect, qui a fait l’objet
d’une investigation de plu
sieurs mois, a été placé en dé
tention provisoire à la maison
d’arrêt de Valence.

Uneinformation judiciairea
également été ouverte.

L’enquête est menée par la
brigade de recherches de
Pierrelatte et la communauté
de brigades de SaintPaul
TroisChâteaux.

L’interpellation, quant à el
le, a mobilisé le peloton de
surveillance et d’intervention
de la gendarmerie de Pierre
latte, les équipes cynophiles
“stupéfiant” et “défense”, des
hommes de l’escadron de
gendarmerie de BourgSaint
Andéol et un groupe d’inter
vention spécialisé.

J.A.

SAULCE-SUR-RHÔNE Sans raison, elle dégrade des voitures de touristes

Trahie par une lettre d’insultes
déposée sur un parebrise…

Sept familles de touristes
emporteront dans leur va

lise un souvenir amer de leur
escale drômoise…

Au réveil jeudi matin, tou
tesontdécouvertque leurvoi
ture, stationnée sur le parking
d’un hôtel à SaulcesurRhô
ne, avait été la cible de dégra
dations. Des rayures sur la
carrosserie.

Sur ces sept familles, trois
ont déposé plainte et l’une de
ces dernières a par ailleurs
découvert un étrange messa

gesur leparebrise.Une lettre
manuscrite truffée d’insultes.

Une quinquagénaire
drômoise interpellée

Chargés de l’enquête, les
gendarmes de LoriolsurDrô
me vont rapidement identifier
l’auteur de ces dégradations.

Par recoupements, puis en
comparant notamment l’écri
ture, une femme âgée d’une
cinquantaine d’années, domi
ciliée dans le SudDrôme, est

interpellée avant d’être pla
cée en garde à vue.

Unequinquagénairequine
pourra expliquer aux militai
res les raisons de ses dégrada
tions. Aucune explication non
plus sur la lettre retrouvée par
le touriste, qui lui est totale
ment inconnu.

La Drômoise devrait faire
l’objet d’une convocation pro
chainenement devant le tri
bunal correctionnel de Valen
ce.

T.Z.

CHÂTEAUNEUFSURISÈRE
Une camionnette ravagée par le feu
n Hier matin, les sapeurspompiers de SaintMarcellès
Valence sont intervenus à l’entrée sud de Châteauneuf
surIsère pour un véhicule en feu. Malgré leur
intervention, la camionnette a été totalement ravagée
par les flammes. Les gendarmes de BourgdePéage ont
procédé aux constatations.

ANNONAY Un enfant avait détourné son attention

Tentative de vol à un
distributeur de billets
H ier matin, un homme a été victime d’une tentative de vol à un

distributeur automatique, à Annonay. Alors qu’il venait de
composer son code confidentiel pour retirer de l’argent, ce touris
te,résidantàBruxelles,avusonattentiondétournée.Unenfantde
10anss’estapprochépour luiparler, agitantunecarte.Alorsqu’il
se décalait pour l’écouter, une jeune Roumaine d’une quinzaine
d’années, enceinte, a réussi à taper un montant avant de s’empa
rer des billets. L’homme, âgé de 75 ans, est parvenu à rattraper
l’enfant et à récupérer 300 €. Il ne sait toutefois pas encore quel
montant a réellement été retiré. Le garçon a été interpellé par les
gendarmesd’Annonay.SurdécisionduParquet,ilaétéremisàun
éducateur de Privas. Selon les dires du garçon, tous deux vien
draientdePariset seraientarrivésàAnnonay…enmétro !

Ophélie RAVINEL

VALENCE L’homme côtoyait de jeunes chanteurs

Pédopornographie :
l’affaire renvoyée

Déjàrenvoyéàdeuxreprises, l’examendel’affairedepédopor
nographie concernant un homme de 57ans, impliqué dans

une tournée de jeunes chanteurs russes (notre édition du
11juillet),aétédenouveaurenvoyéhierparletribunalcorrection
neldeValence.Elleseraexaminée le27septembreprochain.

Lesrésultatsdel’expertisemédicalenesonteneffetpasencore
parvenus. Son défenseur, Me Flaud, arguant de la bonne volonté
de son client, en a profité pour demander une modification de
contrôle judiciaire. Ilaainsiobtenuqueceluicinepointeplusàla
gendarmeriequ’unefoisparsemaineaulieudedeux. o

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE Trois véhicules impliqués dans un accident hier matin

Carambolage sur laN7 :
trois blessés, trafic perturbé

Un carambolage et une gros
se perturbation pour la cir

culation sur la Nationale 7 hier
matin.

Peuavant10heures,aulieu
dit “Le Saut des Chèvres” sur
la commune de Châteauneuf
surIsère, trois voitures ont été
impliquées dans un accident
de lacirculation.

D’après les premières cons
tatations effectuées par les
gendarmes de la brigade mo
torisée (BMO) de Romanssur
Isère, en charge de l’enquête,
appuyés par les militaires des
brigades de Tainl’Hermitage
et SaintDonatsurl’Herbasse,
un véhicule, circulant dans le
sensValence/Tain,seseraitdé
portésurlagauche.Cevéhicu
le, un Peugeot Partner, aurait
alorspercutédeuxvoiturescir
culantdanslesensinverse,une
Renault Clio et une Renault
Mégane.

Dans les collisions, les trois
conducteurs ont été blessés.
Pris en charge par les sapeurs
pompiers de SaintMarcellès
Valence,deuxontététranspor
tés au centre hospitalier de Va

lence et le troisième a été
conduitàRomans.

Le temps de l’intervention
des secouristes, la Nationale 7
a été coupée à la circulation
pendant une heure à hauteur
dupéageautoroutierdeValen
ceNord.

Unautreaccident
plus tôt dans lamatinée

Plustôtdanslamatinée,vers
7h30, toujours sur la commune

de ChâteauneufsurIsère, le
conducteur d’une Peugeot
405, apparemment ébloui par
lesoleilmatinal,aheurté,surla
départementale 196, un en
semble agricole. L’automobi
liste et le conducteur du trac
teurontétélégèrementblessés
dans lechoc.

Les gendarmes de la BMO
de Romans sont en charge de
l’enquête,appuyésparceuxde
labrigadedeRomans.

Thomas ZIMMERMANN

Peu avant 10 heures hier matin, sur la N7 à Châteauneuf-sur-Isère, trois
voitures ont été impliquées dans un accident de la circulation.
Photo DL/Michel REBATTET

AUBENAS Violente agression hier soir en plein centre-ville

Poignardé, un jeune homme
entre la vie et lamort

H ier soir, vers 21h30, un
jeune homme d’une ving

taine d’années a été poignar
dé à deux reprises à la gorge
et au flanc droit.

Installé sur la terrasse d’un
café boulevard Vernon, il
aurait, selon un témoin, été
emmené par deux autres
hommes de façon brutale en
direction de la rue VictorCa
milleArtige, avant d’être
violemment agressé.

Une enquête
de voisinage
est en cours

Alertés par des témoins,
quatre pompiers, trois poli
ciers et trois secouristes du
Smur (service mobile d’ur
gence et de réanimation) sont
rapidement intervenus au
pied du boulevard Gambetta,
où gisait le jeune homme.

Ce dernier a reçu les pre
miers soins sur place, notam
ment une assistance respira
toire et une perfusion, tandis
qu’un périmètre de sécurité
était installé pour tenir les
passants à distance.

À 22 heures, il a été trans

féré au centre hospitalier Ar
d è c h e m é r i d i o n a l e , à
Aubenas, dans un état très
grave.

Dans la foulée, les trois po

liciers de la brigade de nuit,
en plus de deux fonctionnai
res de la BSU (brigade de sû
reté urbaine) en charge du
service d’investigation, com

mençaient une enquête de
voisinage et procédaient aux
premières constatations.

Mathieu CONTE
et Gauthier DUPRAZ

Le jeune homme a été transporté à 22 heures au centre hospitalier Ardèche méridionale d’Aubenas.


