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Faits divers/Justice
Le couple de retraités aux 78 chiens condamnés
définitivement par la Cour de cassation
Déjà condamnés par le tribunal de Thonon-les-Bains et la cour d’appel de Chambéry, un couple de retraité
de 73 et 79 ans est passé de nouveau devant la justice qui a confirmé les premières condamnations.
don volontaire d’animaux,
placement ou maintien d’animal domestique dans un environnement pouvant causer
la souffrance, privation de
es membres de l’associa- soin, détention de chiens non
tion Animaux secours identifiés et outrage sur une
sont habitués aux situa- personne dépositaire de l’autions d’urgence où des ani- torité publique.
maux courent des dangers
Déjà condamné deux fois
immédiats, le 8 avril 2015, ils
ne s’attendaient à devoir gé- Lors de l’audience du 3 dérer une telle situation.
cembre 2015, le couple est reEn effet, en arrivant près connu coupable d’outrage,
d’une maison perchée sur les d’abandon et de détention de
hauteurs de la commune, ils 76 chiens non déclarés sur les
tombent nez à nez avec 78 retrouvés. Une décision
78 chiens entassés et vivant confirmée une première fois
dans la crasse au milieu d’une par la cour d’appel de Chamodeur insupportable.
béry le 14 septembre 2016 et
une dernière fois par la Cour
Des animaux abandonnés
de cassation de Paris.
au milieu des excréments
Ainsi le 27 juin, au Palais de
Devant une telle détresse ani- justice parisien, les retraités
male, l’association avait alors ont été, définitivement,
fait appel aux forces de condamnés à 74 amendes de
l’ordre pour constater ce ter- 20 euros, à une mesure de
rible scénario. Un couple de confiscation et, sur les intérêts
septuagénaires vivait dans un civiles, à payer une somme de
taudis de 55 m2 au milieu de 2 500 euros à l’association
bichons, yorkshire et autres Animaux secours dont le refuge se situe à Arthaz-Pontgentils bâtards.
Les faits, rapportés dans la Notre-Dame.
presse au moment de la pre- Un soulagement pour la
mière comparution devant le structure qui, chaque jour,
tribunal de Thonon-les-Bains, vient en aide à des dizaines
avaient créé l’émotion. Ils de- d’animaux abandonnés ou
vaient alors comparaître pour maltraités.
répondre des faits de d’abanJULIEN TILMANT
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Des enquêtes de terrain
En 2016, l’association de
protection Animaux secours a
effectué plus de 300 enquêtes
de terrain. Lors de ces enquêtes au domicile de personnes soupçonnées de
maltraitance, les membres de
l’association font de la pédagogie tout en vérifiant, contrôlant et constatant les faits
reprochés (souvent par des
proches ou des voisins). À la
suite de ces contrôles, il
arrive qu’Animaux secours
signale les propriétaires aux
services vétérinaires du
Département. Parfois une
plainte est déposée et des
procès peuvent avoir lieu.

Les retraités vivaient avec les 78 chiens, les odeurs et leurs excréments.

Interpellé à Milan avec 50 000 euros de butin
CHÂTEL

L

a collaboration transfrontalière entre forces de
l’ordre a porté ses fruits
avec l’interpellation à Milan
de ressortissants roumains,
soupçonnés d’un vol dans la
réserve d’un magasin de
sport de Châtel, au cours de
la nuit du jeudi 31 août au
vendredi 1er septembre.
Le butin, qui pourrait dépasser facilement les 50 000 euros, était constitué d’une
quinzaine de VTT haut de
gamme, de pneus et de matériel sportif. Or ces objets volés correspondent à ceux retrouvés dans le camion des
mis en cause. Qui plus est,
certains objets découverts par

la police italienne portaient la
marque du magasin châtellan…
Autre facteur permettant de
confondre les individus interpellés : leur camion, immatriculé en Roumanie, a été repéré par les gendarmes français
sur les enregistrements des
caméras de vidéosurveillance
de Châtel.
Ce n’est pas la première fois
que ce dispositif permet de
retrouver les auteurs de larcins ou de dégradations dans
la station, et le maire Nicolas
Rubin peut donc commenter
les faits avec humour : « VTT
volés, auteurs arrêtés… On
connaissait le Milan – San Remo ;
pour le coup, ce sera le Milan sans
Les caméras de vidéosurveillance ont une fois de plus prouvé leur utilité
vélo ! »
Y.S.

dans la station. (Photo d’illustration)
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EN BREF
Mont-Blanc. Le Couloir du Goûter de nouveau endeuillé
Alerté par un témoin qui a assisté à la scène, le PGHM
(Peloton de gendarmerie de haute montagne) de Chamonix est intervenu mardi 5 septembre, à 8h30 dans le
Couloir du Goûter. Un alpiniste hongrois, âgé d’une
trentaine d’années, a effectué une chute de plusieurs
centaines de mètres, en redescendant de la voie classique qui mène au sommet du mont Blanc. Selon les
gendarmes, l’homme évoluait seul avec un équipement
adapté à l’escalade.

Annemasse. Feu de voitures chez un concessionnaire
Tôt mercredi 6 septembre, un feu de voitures a été déclaré chez le concessionnaire Peugeot, à Annemasse. Il
était 5 h 22 quand les pompiers sont intervenus pour
éteindre l’incendie, au moyen de quatre lances. Les
quatre voitures appartenaient à des clients.

Venthon. Un cycliste se tue en percutant une voiture
Dans le Beaufortain, le club cyclo Bissy a été frappé par
un drame. Mercredi 30 août vers 16 h 45, un membre du
groupe qui redescendait de Beaufort a percuté une voiture qui montait dans un virage de la RD 925. Le cycliste
originaire de Cognin n’a pas négocié le virage et a percuté la voiture qui venait en face. L’homme de 76 ans a
été pris en charge par les pompiers qui ont tenté de le réanimer pendant 1 heure, sans succès.

