
Du nom du programme
présenté lundi à la maison
d’arrêt de Tours par
Alessandro Di Profio,
directeur artistique des
Concerts d’automne. Un
atelier d’échanges avec les
détenus autour des métiers de
l’art, suivi d’un concert, est
envisagé. Le sujet a été
évoqué lors d’une visite rue
Henri-Martin, où « la situation
sanitaire semble aujourd’hui
maîtrisée », salue Philippe
Chalumeau, député LREM de
Tours, dans un communiqué.
Pour rappel, la prison a été
frappée début mars par un
cluster (jusqu’à 65 cas positifs
parmi les personnes
détenues).

Tutti
le mot

TOURS
10 mois de prison pour
le lanceur de « patates »
Amine, 25 ans, a été condamné
par le tribunal correctionnel de
Tours à une peine de dix mois
de prison avec mandat de
dépôt, vendredi. Le 24 mars, rue
Jules-Ferry, il figurait parmi les
trois personnes aperçues par un
voisin en train de jeter des
objets vers la cour de la maison
d’arrêt. Amine est interpellé par
les policiers, en possession de
trois paquets de cellophane
prêts à être lancés. Dans sa
chaussure, près de 800 ! en
billets de banque pliés dans un
sachet sont également
retrouvés. Dans les colis, de la
viande hachée, un chargeur de
téléphone sans cordon. Mais
pas de cannabis, contrairement
aux suspicions. Le prévenu dit
venir de Damas (Syrie) et fait
l’objet de plusieurs fiches de
recherche. Mais il l’assure,
depuis le box : « Je n’ai rien
fait ». « Menteur », semble lui
répondre David Arnault,
substitut du procureur,
convaincu qu’Amine fournit
« régulièrement des stupéfiants
à la maison d’arrêt ».

Les projections d’objets sont
légion en direction des cours
de promenade.

Tours

undi matin, Mohamed aLmanqué de peu de s’échap-
per du centre commercial de
La Petite Arche les mains
pleines. Les agents de sécurité
de l’hypermarché de Tours-
Nord dans lequel il venait de
commettre son forfait ont mis
fin à son dessein. Il était

chargé d’une enceinte, d’un
casque audio et de sachets de
chevilles à expansion quand il
a été interpellé en sortie de
caisses.
Mohamed, 49 ans, aurait dû
s’expliquer mardi (la NR
d’hier) sur reconnaissance
préalable de culpabilité. Il a re-
fusé avec fracas jusqu’à être
jugé hier selon la procédure de
la comparution immédiate. Le

tribunal correctionnel de
Tours l’a condamné à une
peine de quatre mois de pri-
son, durée à laquelle s’ajoute
un mois et demi d’une révoca-
tion partielle d’un sursis précé-
dent.
« J’avais besoin d’argent pour
payer un billet pour l’Algérie,
au chevet de ma mère mou-
rante », a expliqué le prévenu
depuis le box, pour mettre des

mots sur les 338,80 ! de maté-
riel volé. Si la marchandise a
été restituée, les dix-sept men-
tions à son casier judiciaire
n’ont pas permis une décision
plus clémente.
« J’ai fait n’importe quoi », sou-
pirait-il en quittant la salle
d’audience dans les pas de l’es-
corte. Comme un dernier re-
gret.

Prison ferme pour le voleur de La Petite Arche

SUR TWITTER
@faitsdivers37

Toute l’actualité faits divers et
justice est à retrouver en un
clic sur @faitsdivers37, le
compte Twitter de la
rédaction départementale de
La Nouvelle République.

Langeais

ier vers 18 h 45, sur
la RD 57 qui mène à
Hommes, une voi-Hture a quitté la

chaussée dans la descente de la
côte de Châteaufort au niveau
du lieu-dit des Basses-Cou-
tures, avant de s’encastrer vio-
lemment contre un arbre en
contrebas de la route.
À bord de la Clio grise, trois
jeunes originaires de Saint-
Pierre-des-Corps et Joué-lès-
Tours, âgés de 20 à 25 ans. Le
conducteur est décédé sur le
coup.
Les deux passagers ont été
blessés et transportés en ur-
gence au CHRU de Tours. L’un
est choqué et souffre de contu-
sions légères. Le second a été
admis à l’hôpital Trousseau de

Saint-Avertin dans un état
grave. Une quinzaine de pom-
piers sont intervenus sur place.
Selon un témoin, doublé par le
véhicule peu avant l’accident,

la vitesse excessive pourrait
être à l’origine de la perte de
contrôle par le conducteur sur
cette portion limitée à 80 km/h.
Cet accident mortel porte à

cinq le nombre de personnes
tuées sur les routes d’Indre-et-
Loire depuis janvier.

Cor. NR : Jean Olivieri

Une voiture percute un arbre :
un mort et deux blessés
Trois jeunes d’une vingtaine d’années ont été victimes d’un accident
de la route hier vers 18 h 45 aux Basses-Coutures. La vitesse serait en cause.

La voiture a percuté un arbre à grande vitesse sur la route qui relie Langeais à Hommes.
(Photo Cor. NR, Jean Olivieri)
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