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FAITS DIVERS 

Un Grassois tue son chien 
d'un coup de marteau 
Un coup de marteau a mis fin à la vie de
Cacahuète, yorkshire âgé de 9 ans, jeudi
soir quartier Saint-Claude, à Grasse. 
Michaël, ex-légionnaire, n'a pas con
testé devant les policiers grassois lors
de sa garde à vue, avoir tué l'animal. Ca
cahuète se serait«oublié» une fois de
trop dans l'appartement. Le Grassois,
âgé de 46 ans, qui n'est pas le propri&
taire de Cacahuète, aurait vu rouge.
Sous prétexte de promener le chien, il
serait descendu dans le garage de sa r&
sidence de Saint-Claude, aurait pris un 
marteau, puis aurait frappé Cacahuète
àla tête. 
Le yorkshire avait été trouvé dans la
rue il y a deux ans. Le quadragénaire et
sa compagne, Christine, l'avaient re
cueilli, inais le chien n'avait jamais été 
éduqué. C'est en tout cas ce que re-

late Michaël, dont la compagne, pr&
sente lors des faits, n'a rien pu faire
pour empêcher l'acte fatal. 
C'est elle, cependant, qui a contacté la
police. Hier soir, Christine était «tou
jours sous le choc. Vous vous rendez 
compte, il avait jeté mon petit chien à la 
poubelle dans un sac en plastique. » 

En garde à vue pour ade 
de cruauté 
Interpellé, l'homme accusait 0,56 mg
d'alcool par litre d'air. II a été placé en
garde à vue pour sévices graves et acte
de cruauté envers un animal appri
voisé. 
L'association Au service des Ani
maux 06 a déposé plainte une fois en
core à Grasse. 
«Nous essayons de contacter l'ancienne 

propriétaire qui pour l'instant ne répond 
pas ... Ces coordonnées sont celles de la
puce électronique», déclare la prési
dente Cécilia Fruleux. L'association a r&
cupéré le cadavre de l'animal et an
nonce qu'elle remettra l'affaire entre
les mains de son avocat: «Nous sommes
sous le choc face à cet acte réel df! 
croauté envers ce pauvre animal.» 
Après la tortue jetée par une fenêtre
dans la rue de l'Oratoire (début mai),
puis les deux chatons lancés d'une fe
nêtre place du Dr-Colomban (début
juin), c'est le troisième cas connu
d'actes de cruauté envers des animaux
en deux mois à Grasse. 
En fin de journée, hier, la garde à vue de
Michaël était prolongée. 
II sera déféré aujourd'hui au parquet.

M.L.M.

Le bâtonnier Rodriguez : « La garde 
des sceaux s'est voulue rassurante>> 
« La garde des sceaux s'est 
voulue rassurante»; Roland
Rodriguez, bâtonnier du bar
reau de Grasse (1), se félicite,
dans un communiqué de
presse, d_es échanges, jeudi
après-midi, avec la ministre
de la Justice. 
II a pu faire part, explique-t
il, «des inquiétudes du bar
reau concernant la pérennité 
de la pleine juridiction de 
Grasse. La ministre a indiqué 
que les spécialisations des tri
bunaux de grande instance 
au sein des départements se
raient laissées au choix des ju
ridictions, selon des critères 
préétablis et selon les spécifi
cités des territoires. » 

«En outre, ces spécialisations 
interviendraient de manière 
croisée, et pas néëessaire
ment vers un seul tribunal»,
relate le bâtonnier Rodriguez 
qui a demandé que les ambi
guïtés du texte soient défini
tivement levées sur ce point. 

EN IMAGE 
L'hommage 
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Le bâtonnier face à la ministre, jeudi après-midi au 
palais de justice de Grasse. (DR)

II s'est aussi fait le porte-pa
role des avocats. «Il a été 
suggéré d'envisager, comme 
c'est le cas dans 9 pays euro: 
péens, l'assistance obligatoire 
par avocat lorsque le mis en 
cause encourt une peine 
d'emprisonnement supérieure 
à 3 ans», évoque-t-il encore.
La ministre et les bâtonniers
se sont accordés sur la n&
cessité de réguler le déve
loppement des platefor-

mes numériques mises en
œuvre par des opérateurs
ne présentant pas les garan
ties suffisantes pour la s&
curité juridique du justicia
ble. 
À ce propos, Roland Rodri-.
guez a annoncé la création
d'un incubateur du barreau
de Grasse, afin de stimuler et
encourager l'innovation de
la profession. 
Le bâtonnier Rodriguez

de Laurent Wauqutez 
à Charles Pasqua 

salue « la considération qui a
été portée par la ministre de 
la Justice à l'égard de la 19' 
juridiction et au 1 S• barreau 
de France.» 
«Les échanges ont été francs 
et encourageants. Le barreau 
reste attentif à la concrétisa" 
fion des engagements de 
maintien de juridictions de 
pleine compétence dans les 
Alpes-Maritimes. » 

1.- Accompagné du Président de la
Conférence Régionale des Bâtonniers et de
la vice-Bâtonnière du-Barreau de Nice. 

" 
Nicole Belloubet est 

seulement la J9 mfnts-· 
tre de la Justice à fou
ler le sol du palais de 
Justice de la Cité des 
Parfums, inauguré Il y 
a zo ans.'' 

Hier après-midi, Laurent Wauquiez, président de
Les Républicains a fait un passage à Grasse dans 
le cadre de sa visite officielle dans les Alpes
Maritimes. Il a participé à la cérémonie 
commémorative organisée en hommage à 
Charles Pasqua, décédé en 2015. En présence
notamment du sénateur Jean-Pierre Leleux, du
député Eric Ciotti, ainsi que des maires d'Antibes
et Grasse, respectivement Jean Leonetti (vice

�J! Î: RII� -.. 

président délégué des LR) et Jérôme Viaud, une gerbe a été déposée sur la tombe de l'ex-ministre de l'Intérieur
au cimetière Ste-Brigitte. Dans la matinée, le patron des LR avait visité les locaux de la police aux frontières à
Menton, avant de déjeuner dans la cité des parfums. 
Hier matin, au cimetière Ste-Brigitte, une autre cérémonie d'hommage a été organisée par le RPF et son
représentant, Jean-René Laget. Cette fois en présence de la famille de Charles Pasqua. (Photo Gilles Traverso)
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LES TOPS ET LES FLOP 

Retour sur factualité de la semaine à travers œ qui nous a
fait sourire. .. Ou un peu moins. .. 

cabris qui rit Le chef-animateur de
l'émission de TF1 « Les petits plats en 
équilibre» braque projecteur et caméra
sur le joli village du moyen pays. Le 
tournage s'est aussi délocalisé à Grasse,
Mougins, Théoule jusqu'à mardi dernier ...

• Le Mip dévoile ses nouvelles salles Le musée 
international de la parfumerie ouvre ses nouvelles salles
après quelques mois de travaux de rénovation, tandis que
l'hôtel Pontevès abrite une exposition sur le Syndicat 
national des frabricants de matières 1 res aromatiques et ses
120 ans d'histoire. A voir jusqu'au 31 août. 

� médailles aux jeunes poètes. .. Treize élèves de 
l:ô.lliance française ont reçu des médailles pour l'excellence
de leur poésie ... en français dans le cadre d'un concours 
impliquant 42 jeunes poètes dans le monde. Bravo ! 

• cabris qui pleure Les gens du voyage, refoulés d�ntibes 
et cannes, posent leurs nombreuses caravanes sur le grand

pré de (abris. Le maire qui ne décolère, 
est démissionnaire. Il ne s'est donc pas 
rendu au conseil d'agglo qui s'est 
déroulé hier (voir page précédente).

• Un Grassois tue son chien Après une
tortue et deux chatons, c'est cette fois 
cacahuète, un yorkshire de 9 ans, qui est
tué par un Grassois à coup de marteau. 

Au Petit Kiosque
Monique Gimello, 
àuteure, sera présente,

samedi 7 juillet, à 14 h: 
tous les jeux en concours
(boules, belote, rami, 
petits chevaux, Scrabble,
Rummikub). 

ce samedi 30 juin, de 14 h
à 18 h, au Petit Kiosque, 
pour une rencontre 
dédicace. 

5, place des Ormeaux, Le Plan de Grasse.
Rens. 06.3°2.55.36.55. 

Le Petit Kiosque 
1, place Maximin-lsnard.
Rens. 04.93.36,83.95. 

Visite découverte 
Du jardin du couvent de la
_ Visitation sera organisée 
ce samedi 30 juin. Départ
à 15 h, de l'office du 
tourisme. 
Tarif: 4 euros. Durée: 1 h 30. 
Rens. 04.97.05.58.70. 
animation.patrimoine@villegrasse.fr

Club Lou Cepoun 
Ce samedi 30 juin et le

Infos 

URGENCES 
Hôpital Clavary,
04.93.09.55.55. 
SOS Médecins,
0.825.005.004. 
Maisons médicales :
- Hôpital Clavary. Tél
04.93.09.55.55. 
Samedi : 14 à 24 h 
-Clinique du Palais, 25, av. 
Chi ris. Tél. 0:825.005. 004. :
De midi à 23 h. 
Pharmacie de garde, la nuit 
se présenter au 
commissariat de police.
SOS Dentaire, 
04.93.68.28.00.

Exposition 
Les artistes Alexandra
Gilson (peintre), Catherine
Longo (décoratrice) et 
Stéphanie Thézé 
(sculpteur) exposeront
leurs œuvres du 30 juin
au 22 juillet, de 12 à 22 h,
au restaurant du Casino 
Victoria (1, montée du 
Casino). Vernissage ce 
samedi 30 juin, à 18 h 30. 
Un concert de percussions accompagnera
cet événement Repas possible sur
réservation. Rens. 04.92.42.46.11. 

Avis d'obsèques 
.,.

Mme Annie Molineri, son épou
se; 
Gilles et Jean Michel, ses enfants

et leurs conjoints ; 
Ses petits-enfants ; 

! Parents et amis ! 
Ont la douleur de faire part du j 

i décès de 

1
Monsieur 

Roger-MOLINERI 
survenu Je 27 juin 2018 à Grasse. 
Les obsèques auront lieu le mar

di 3 juillet 2018, à 14 h 30, en la i 
chapelle de l' athanée suivies de ' 
l'inhumation au nouveau cimetiè
re Sainte-Brigitte à Grasse. 
Visites à l' athanée de Grasse à 
artir de 15 heures. 
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