LE PARISIEN

LUNDI 1er AVRIL 2019

Votre département

www.leparisien.fr/78

Les cloches vont
passer plus tôt
au Domaine
VERSAILLES
MÊME SI PÂQUES est fixé cette

année au dimanche 20 avril, le
conseil départemental des Yvelines a décidé d’anticiper. Il organise ainsi une chasse aux œufs
au Domaine de Madame Élisabeth, à Versailles, dimanche prochain. Les enfants partiront à la
recherche d’œufs factices et
lorsqu’ils en auront trouvé six de
couleurs différentes, ils se verront remettre un sachet de chocolats en échange.
Deux parcours seront proposés, en fonction de l’âge des participants : pour les 2 à 6 ans, une
zone clôturée offrira un espace
sécurisé pour rechercher les
œufs. La chasse sera proposée
sur l’ensemble du parc pour les
7 à 12 ans.
Attention, les quantités étant
limitées, vous devrez inscrire
votre ou vos enfants sur Internet,
avant le 5 avril. Ils devront être
accompagnés d’un parent.

¥ Dimanche de 11 heures
à 16 heures au Domaine
de Madame Elisabeth,
73, avenue de Paris
à Versailles. Inscription
sur yvelines-infos.fr/chasseauxoeufs

V

Trois ados piégeaient les pédophiles
pour les dépouiller
Ces jeunes de 15 à 17 ans se faisaient passer pour une adolescente de 12 ans sur
les réseaux sociaux pour attirer d’éventuels prédateurs sexuels dans le but de les voler.
CHATOU
PAR JULIEN CONSTANT

DE MÉMOIRE de policier, c’est un

procédé qui n’avait pas encore vu le
jour. Un jeune de 17 ans est soupçonné de s’être fait passer pour une adolescente de 12 ans sur des sites Internet et des messageries, afin d’attirer
des hommes, pour leur voler leur téléphone portable et leur carte bancaire. Il a été mis en examen, vendredi, par un juge de Versailles, pour des
faits d’extorsion.
C’est une de ses victimes qui a mis
fin à ses agissements en alertant la
police. Le 14 mars, ce jeune homme
avait rendez-vous à Chatou (Yvelines) avec « une personne contactée
sur Internet », indique-t-il sans plus
de précision. Mais une fois arrivé sur

le lieu convenu, rue Berthelot, vers
19 heures, trois hommes encagoulés
l’ont agressé. Sous la menace d’une
bombe lacrymogène et d’un pistolet,
il a été contraint de leur laisser son
portefeuille, sa carte bancaire, son
téléphone portable, son casque et ses
gants de moto.
Quelques minutes, plus tard, la
police municipale retrouve lors
d’une patrouille dans le quartier
deux jeunes qui semblent correspondre à la description faite par la
victime. L’un d’eux parvient à prendre la fuite avant d’être retrouvé peu
après par les enquêteurs de la sûreté
urbaine de Saint-Germain-en-Laye.
Les deux garçons, âgés de 15 et
16 ans, reconnaissent être les auteurs
de l’agression : ils sont remis en liberté, en attendant leur convocation devant la justice. Les forces de l’ordre
poursuivent leurs investigations et

identifient le troisième suspect, qu’ils
l’arrêtent, jeudi, à Nanterre (Hautsde-Seine).

“

L’UN D’EUX
SE DÉSHABILLAIT
ET M’ENVOYAIT
DES VIDÉOS SEXUELLES,
C’ÉTAIT TRÈS GÊNANT

”

LE PLUS ÂGÉ DU TRIO

C’est après cette interpellation que
l’enquête prend une autre tournure.
Le plus âgé du trio raconte qu’il se faisait passer pour une jeune femme
sur la messagerie Instagram. Lorsqu’on lui a demandé son âge, il a eu
l’idée de répondre 12 ans… La réaction des interlocuteurs l’a alors surpris, confie-t-il. « Certains étaient
vraiment bizarres. L’un d’eux se déshabillait et m’envoyait des vidéos
sexuelles : c’était très gênant », rap-

porte l’adolescent, issu d’une bonne
famille et méconnu jusque-là de la
police. Lors des guets-apens, il restait en retrait pendant que ses deux
copains passaient à l’action. Même
s’il s’en défend et soutient qu’il se
prenait pour une sorte de « justicier », les intentions crapuleuses du
jeune homme et de ses complices ne
font pas de doute pour les policiers.
Les enquêteurs leur attribuent
trois agressions et une tentative, toutes commises à Chatou et dans ses
alentours. La suite des investigations
devrait permettre de mieux cerner
leurs intentions et de trouver d’éventuels autres faits. Ce qui ne s’annonce
pas facile, les victimes de ces attaques n’ayant certainement pas trop
envie de venir raconter leur mésaventure à la police, de crainte d’être
poursuivies à leur tour pour corruption de mineurs.

Anti et pro-chasse ne se sont pas croisés

La nonagénaire
périt dans son
logement en feu
LOUVECIENNES
POUR UNE RAISON qui reste en-

LP/MEHDI GHERDANE.

core à déterminer, le feu a pris
dans un appartement à Louveciennes samedi, en début de soirée. Malheureusement, le logement était occupé par une dame
seule, âgée de près de 90 ans.
Celle-ci n’a pu sortir de son habitation et les secours sont arrivés
trop tard pour la tirer des flammes. Une enquête a été ouverte
pour trouver les causes précises
de l’incendie. L’autopsie du corps
de la vieille dame a été demandée.
Samedi. Les opposants à la chasse à courre (à g.) dénoncent la « barbarie » de ce « loisir » pratiqué par une cinquantaine de passionnés (à droite) à Rambouillet.

Le voleur de
cigarettes arrêté

RAMBOUILLET
PAR MEHDI GHERDANE

TRAPPES
TAMBOURS CONTRE TROMPES.
IL PENSAIT échapper tranquille-

ment à la police. Samedi vers
19 heures, un jeune majeur de
Trappes a été interpellé par les
forces de l’ordre en tant que suspect numéro un d’un cambriolage. Lorsque les policiers l’ont repéré, le jeune homme transportait
un carton. Les fonctionnaires y
ont découvert de nombreuses
cartouches de cigarettes neuves
et ont rapidement fait le lien avec
un vol qui venait d’être signalé par
un bar-tabac de la ville.

Jeans contre pantalons en velours.
Rambouillet a été le théâtre de deux
manifestations aux desseins complètement opposés samedi matin :
pendant que près de 300 manifestants antichasse défilaient dans le
centre-ville, un peu plus de chasseurs ont tenu à témoigner de leur
présence par une marche concurrente dans les rues de la capitale locale de la vénerie.
De leurs opposants, les défenseurs
des animaux emmenés par l’association Abolissons la vénerie aujour-

d’hui n’auront entendu que les trompes résonner en centre-ville.
« L’objectif n’est pas d’aller leur chercher la bagarre. Nous sommes des
pacifistes, contrairement à ce qu’ils
disent. D’ailleurs, ce ne sont pas nous
qui possédons des fusils », ironise
Vanessa, qui se dit antispéciste et
contre toute forme de chasse.

CHACUN SES ARGUMENTS
Dans cette petite foule colorée où règne un joyeux bazar, on croise des
pancartes d’animaux dépecés, une
femme déguisée en flamant rose, un
homme portant un masque de cerf.
Aux fenêtres, les habitants semblent
de leur côté, certains applaudissant à
leur passage. « Qu’on ne vienne pas
nous dire que les chasseurs sont uti-

les pour réguler les populations, argumente Marie, opposée à la vénerie. Les animaux se débrouillent très
bien sans nous. Je ne comprends pas
leur plaisir à tueur des bêtes. »
À quelques rues de là, l’ambiance
est toute autre, un peu plus disciplinée, un peu plus raide. Des hommes
jouent de la trompe tandis que
d’autres scandent la défense de leur
loisir. « Tellement de préjugés circulent sur nous, déplore Nicolas Dauchez, l’un des cinquante membres de
l’équipage de vénerie de Rambouillet,
qui dit chasser depuis ses 5 ans. Nous
ne sommes pas des tueurs ! Cette année, nous avons prélevé seize cerfs
sur 55 sorties. La plupart du temps,
l’animal s’en sort donc vivant. » Selon
ce passionné, la France compterait

390 équipages. « Je suis contre la dictature de la pensée unique, lance un
autre. Je suis en colère contre tous
ceux qui veulent tout interdire au
nom de leurs idées. »
Dans les rues de la paisible Rambouillet, les deux cortèges ne se sont
pas croisés, de nombreux policiers
veillant à éviter une confrontation
que personne ne souhaitait, surtout
pas l’ancien maire Gérard Larcher,
actuel président (LR) du Sénat et
chasseur invétéré.
A Mantes-la-Jolie, une dizaine
de membres du Parti animaliste
ont aussi essayé de faire du bruit
aux abords du Salon de la chasse,
qui a attiré des milliers de passionnés.

