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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Violences sur policiers et filouterie

STRASBOURG

Dégagement de fumée sans gravité
au Comptoir du Cigare

La course en taxi
dégénère
Le quinquagénaire qui s’en est pris aux policiers après avoir refusé de payer le taxi,
samedi vers 4h du matin à Illkirch-Graffenstaden (DNA d’hier), a contesté
l’intégralité des faits à la barre du tribunal correctionnel de Strasbourg.

Ce dégagement de fumée est dû au déclenchement accidentel
de l’alarme anti-intrusion. PHOTO DNA – ROMAIN CHIRON
Les sapeurs-pompiers sont intervenus hier midi pour un dégagement de fumée dans le magasin le
Comptoir du Cigare, situé rue du
Vieux-Marché-aux-Poissons à
Strasbourg.
C’est en fait l’alarme anti-intrusion qui s’est déclenchée accidentellement, au moment où le

gérant est entré dans sa boutique
de vente de pipes et de cigares. La
fumée, non toxique, est semblable à celle utilisée dans les boîtes
de nuit. Il n’y a donc pas eu de
blessé, et aucun dégât n’est à
déplorer. Les pompiers ont simplement ventilé les locaux puis
ont rapidement quitté les lieux.

STRASBOURG Trafic de stupéfiants

Peine mixte pour le jeune dealeur
Le jeune homme de 18 ans
interpellé en possession de 23 g
de résine de cannabis, rue de la
Chapelle à Strasbourg, samedi
après-midi (DNA d’hier), a été
jugé hier en comparution immédiate. Il a reconnu s’adonner
à la revente depuis deux semaines environ.
« Je vends juste assez pour
pouvoir acheter et payer ma

consommation », a dit le prévenu à la barre, en estimant à
300 euros son bénéfice illicite.
Condamné en mai dernier à six
mois d’emprisonnement avec
sursis pour des infractions à la
législation sur les stupéfiants,
il a cette fois écopé de huit
mois de prison dont quatre
assortis d’un sursis mise à
l’épreuve.

STRASBOURG

Un homme décède à la gare
suite à un malaise
Un homme de 86 ans a fait un
malaise dimanche soir peu
avant 19 h, dans les toilettes de
la gare à Strasbourg. C’est la
femme de ménage qui a découvert le retraité. Il se trouvait en

Q

uand il est monté dans
le taxi, samedi à 3h45
boulevard de Lyon à
Strasbourg, le client
était déjà passablement éméché. Il a rassuré le
chauffeur en affirmant qu’il
avait sur lui carte bancaire et
numéraire. Le trajet jusqu’à la
rue du Général-Libermann à Illkirch-Graffenstaden a duré un
petit quart d’heure. La situation s’est envenimée au moment où le taxi a compris qu’il
ne toucherait pas les 25 euros
de la course.
« Vous lui avez proposé de passer chez vous et de revenir avec
l’argent, résume le président
Michel Laurain. Il vous a répondu que ça ne se passerait pas
comme ça et a appelé la police. » « C’était pas un refus, ex-

pose l’homme de 57 ans, qui
s’est assoupi en attendant l’arrivée des forces de l’ordre. Le
chauffeur de taxi m’a demandé
85 euros. J’avais un billet de
100 euros mais il n’avait pas de
monnaie. » La fouille a pourtant révélé qu’il avait dans ses
poches des coupures de 100,
50, 20 et même 10 euros. Soit
largement de quoi régler la note, passée à 42euros du fait de
l’immobilisation temporaire du
taxi.

Inversion des rôles
L’intervention des policiers a
eu pour effet d’accroître l’agitation du prévenu. Les insultes

ont fusé et il s’est mis à gesticuler dans tous les sens lorsque
les agents ont voulu le menotter. Il a même tenté de porter un
coup de tête à l’un des fonctionnaires. Acte dont l’intéressé se
défend: « Je suis petit de taille
et menotté. Comment est-ce
que je peux donner un coup de
tête à un grand sportif comme
lui ? »
L’auto-entrepreneur illkirchois
s’indigne de l’acharnement policier à son égard. « Personne
ne conteste un seul instant
qu’il y a eu du grabuge, relève le
président, mais c’est parce que
vous vous êtes rebellé. » Le procureur Alexandre Chevrier dénonce la « tendance à inverser
les rôles » d’un homme que l’alcool a mené à un comportement « absurde ». « Son par-

SCHILTIGHEIM Cycles et solidarité

Des vélos pour
le Cambodge

arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours, qui n’ont pu le
réanimer.
La victime a été déclarée décédée par le médecin du Samu
présent sur place.

VITE DIT
PRÉCISION

Les fils de la Taverne
Le patron de La Taverne française, Michel Perez, précise que
ce ne sont pas ses propres fils
qui prendront le relais derrière
le comptoir, lorsqu’il prendra sa
retraite (DNA du 16 août), mais

ses « fils spirituels » en quelque
sorte : « Bob, Dédé et Gilles »,
indique-t-il.
Trois têtes bien connues des
habitués, vu qu’ils officient
déjà aujourd’hui derrière le zinc
de ce café pittoresque de l’avenue de la Marseillaise à Strasbourg.

cours pénal semble dénoter un
problème à l’autorité », analyse
le représentant du ministère
public, en insistant sur la part
des violences dans les seize précédentes condamnations du
prévenu.
« Mon client s’est peut-être débattu, mais le dossier ne démontre pas à mon sens qu’il a
porté un coup de tête », indique
quant à lui Me Alexandre Bozzi,
en sollicitant la relaxe s’agissant des violences sur personne
dépositaire de l’autorité publique.
Le quinquagénaire, reconnu
coupable de l’ensemble des
faits, s’est vu infliger trois mois
de prison ferme. Il sera prochainement convoqué chez le juge
d’application des peines.
ANTOINE BONIN
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L’AGENDA CIRCULATION
CENTRE-VILLE

Rue de l’Écrevisse
Q JUSQU’AU 21 AOÛT DE

7 H 30 À 16 H 30. Lors des
travaux sur le réseau de
distribution d’eau potable
dans la rue de l’Écrevisse, les
mesures de circulation et de
stationnement ci-après y
seront instaurées :
- trottoir ponctuellement
rétréci ou interrompu ;
- mise en impasse de la rue, à
hauteur du quai Schoepflin ;
la circulation générale sera
déviée par le quai Finkmatt
la rue de la Nuée-Bleue, rue
du Fil,
- inversement du sens de
circulation de la rue du Fil,
sur le tronçon entre la rue de
la Nuée-Bleue et la rue de
l’Écrevisse,
- stationnement interdit et
qualifié gênant.

CENTRE-VILLE

Quai Zorn
Q JUSQU’AU 21 AOÛT, DE 8 H

VTT, vélos de ville, modèles homme ou femme : tous les vélos sont potentiellement candidats au
départ. PHOTO RALPH MEYER

Vendredi, l’association Cycles et solidarité a chargé
120 vélos dans un conteneur, direction le Cambodge. L’occasion pour tous
d’offrir une deuxième vie à
son vélo et de faire preuve
de solidarité.
CYCLES ET SOLIDARITÉ est

une association créée en
2013, qui a pour but d’offrir à
votre vélo une deuxième vie,
bien loin de la première. Avec
une quinzaine de membres et
une vingtaine de bénévoles
actifs, l’objectif de l’association est de récupérer, grâce à
des collectes et des dons, les
vélos dont vous ne voulez
plus, et ainsi permettre à des
populations, souvent situées
dans des villages isolés, de
F12-LST 03

faire de longs trajets plus facilement.

Rendez-vous
en septembre
En l’occurrence, ce sont surtout les enfants qui en seront
bénéficiaires. Comme en Afrique, en Asie du Sud-Est, les
écoles sont parfois à plusieurs dizaines de kilomètres
du lieu d’habitation, et les
enfants n’ont pas d’autre solution que de s’y rendre à
pied.
L’année dernière, la première
collecte avait vu une centaine
de vélos partir vers le Laos.
Cette année, via l’association
« Enfants du Mékong », c’est
le centre de Sisophon et les
villages de Bantenay Chmar
et Samrong qui vont bénéficier de la générosité des dona-

teurs alsaciens. Vendredi, les
bénévoles ont chargé les vélos dans un conteneur direction Sihanoukville, l’un des
plus grands ports du Cambodge.
Mais Ralph Meyer, le président fondateur de Cycles et
solidarité, a déjà l’esprit tourné vers l’avenir : « Maintenant que le conteneur est parti, nous pensons à la suite, et
c’est la grande collecte du
5 septembre place de l’Hôtelde-Ville à Schiltigheim de
10 h à midi. Tous les types de
vélos sont les bienvenus, du
moment qu’ils sont en état ou
qu’il y a peu de réparations à
faire. »
Pour en savoir plus ou faire
un don : http://cyclesetsolidarite.org/
E.B.
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À 17 H. Afin de pouvoir assurer en toute sécurité, les
travaux de sondage sur le
réseau de télécommunication sur chaussée et trottoir
et la pose de câbles d’alimentation électriques du local de
fibre optique sur le quai Zorn,
entre la rue Johann-Knauth
et la rue Jean-Hultz, les
mesures suivantes y seront
instaurées :
- trottoir ponctuellement
interrompu ou rétréci ;
- mise en impasse de la voie,
sur le tronçon susvisé, la
circulation générale sera
déviée : côté sud : rue Jonathan-Knauth vers la rue
d’Ensingen vers la rue Ulberger vers la rue Erwin vers la
rue Jean-Hultz ; côté nord :
rue Jean-Hultz vers la rue
Schwilgué vers la rue Dotzinger vers la rue JonathanKnauth,
- stationnement interdit et
qualifié gênant.

