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IAURELI
Un homme retrouvé mort à son domicile,
la piste du suicide privilégiée

IVAUCLUSEI
Contrôles : 49 infractions
à la vitesse relevées

IROAIXI
Un homme de 75 ans tué
dans un accident de la route

» Les gendarmes de la compagnie de Carpentras ont été appelés, mardi matin, par la

» Les gendarmes de l’escadron départemental de

» Hier, vers 19 h 30, un accident de la circulation s’est

famille d’un homme de 45 ans que sa compagne venait de retrouver mort dans la
ferme familiale. Une bâtisse isolée sur la route du Ventoux, à la sortie du village. Les
techniciens en identification criminelle de la gendarmerie d’Avignon sont venus sur
place pour procéder à de nombreuses investigations pendant les auditions de la
famille et des proches. Une autopsie doit avoir lieu ce vendredi pour déterminer les
causes exactes du décès. La thèse d’un geste désespéré est pour le moment la plus
plausible.

sécurité routière ont procédé à plusieurs contrôles
routiers hier. 49 infractions à la vitesse ont été
relevées ainsi qu’une conduite sous l’emprise de
l’alcool et une autre sous l’emprise de stupéfiants.
Trois conduites avec défaut du port de la ceinture de
sécurité, deux avec un téléphone portable et un défaut
de contrôle technique ont également été enregistrés.

produit rue de la Garenne, à Roaix. Une seule voiture était
en cause. Le conducteur, seul à bord, a perdu le contrôle
de son véhicule et percuté une barrière de sécurité. Malgré
les tentatives de réanimation des sapeurspompiers, venus
de VaisonlaRomaine, et du Smur, l’homme, âgé de 75 ans
et habitant dans le secteur, est décédé. Les gendarmes de
Malaucène ont procédé aux constatations d’usage.
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AVIGNON | Le procès s’ouvre aujourd’hui

Ado en Syrie :
les passeurs jugés

GARD | Saisie à propos des fêtes d’Eyragues (13), la justice avait, en 2016, interdit la tenue de cette pratique

L’encierro à l’eyraguaise
inquiète les anticorrida

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ
JEUDI 2 NOVEMBRE 2017

L

Partie à 15 ans, Nora est aujourd’hui une jeune femme. Photo DR

T

rois ans et demi après
le départ d’une Avi
gnonnaise de 15 ans pour
la Syrie, deux femmes et
un homme vont devoir
s’expliquer devant la 16e
chambre correctionnelle
de Paris à partir d’aujour
d’hui. Le jugement est at
tendu en fin de journée,
demain soir.

Jugés pour
“Soustraction
de mineure”
Zoé Bouah, une mère de
famille de 27 ans, Sonia
Mareghni, 25 ans et
Mouahmad Diallo sont
soupçonnés d’avoir tout
mis en œuvre pour que
l’adolescente puisse par
tir faire le djihad. Ils vont
devoir répondre de sous
traction de mineure, en
lien avec une association
de malfaiteurs en relation
avec une entreprise terro
riste.

À l’époque, Nora*
n’était pas rentrée chez
elle après le lycée, le
23 janvier 2014.

Ses proches
sont aujourd’hui
sans nouvelles
Aujourd’hui, ses proches
n’ont pas de certitude sur
l’état de santé de celle qui
est devenue une jeune
femme.
La plus âgée des deux
femmes prévenues aurait
accueilli l’adolescente à
son domicile, dans les
HautsdeSeine, avant
qu’elle n’embarque pour
un avion en direction de
la Turquie. Sa dernière
étape avant qu’elle ne
franchisse la frontière
pour rejoindre les troupes
de l’État islamique en Sy
rie.
R.D.

*Son prénom a été modifié.
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a manifestation est an
noncée sur la page Face
book des organisateurs,
l’Union des jeunes de Pro
vence et du Languedoc (UJ
PL). Le 18 novembre à
AiguesMortes, leur mani
festation La Churascaia,
soustitrée “L’Authentique”
Liberta pèr nostì tradicioun,
prévoit au rang des festivités
cinq abrivados, une course
camarguaise, une course
landaise mais également un
“encierro à l’eyraguaise”.
Cette pratique consiste à
encorder l’animal par les cor
nes pour le faire courir et le
diriger en tirant sur la corde.
Fin 2014, les associations an
ticorrida et de défense des
animaux, qui dénoncent cet
te pratique, avaient saisi la
justice, dans le cadre des fê
tes locales à caractère taurin
organisées à Eyragues par le
comité des fêtes. Les associa
tions se sont basées sur un
arrêté préfectoral des Bou
chesduRhône de 1966 qui
interdit le “taureau à la cor
de” pour ester en justice.

« Ils ont perdu en
cassation à Eyragues,
ils ne peuvent pas ne pas
savoir »
La Cour de cassation a clos
cette longue bataille judiciai
re en novembre 2016 en reje
tant le pourvoi du comité des
fêtes d’Eyragues et du club
taurin PaulRicard (lire ci
contre). La justice a estimé
qu’il s’agissait de “mauvais
traitements exercés sur les
taureaux, blessure à la lèvre,
inférieure, violences, chutes,
saignements et tension exer
cée par la corde sur la tête du
taureau”.
Claire Starozinski, la prési
dente de l’Alliance anticor
rida s’étonne de la situation :
« Ils ont perdu en cassation à
Eyragues, ils ne peuvent pas
ne pas savoir. Dans le Gard, il
y a le même arrêté préfecto

Dans l’encierro à l’eyraguaise, les bourgineurs tirent l’animal avec des cordes enroulées autour de ses cornes. Photo Alliance anti-corrida

La cour de cassation a utilisé
le terme d’encierro à l’eyra
guaise pour parler de tau
reau à la corde mais ce n’est
pas la même chose » estime
le jeune homme. Avant de
poursuivre : « L’encierro à
l’eyraguaise fait partie de nos
traditions. On attend 2 000
personnes pour l’événement,
sur entrée payante. C’est la
meilleure réponse que l’on
pourra donner à ceux qui
sont contre nos traditions. »
La présidente d’Alliance
anticorrida assure avoir saisi
le préfet du Gard et le procu
reur de la République. « Si
nous n’avons pas de décision
d’ici au 10 novembre nous
déposerons un référé devant
le tribunal de grande instan
ce de Nîmes. » Le début
d’une nouvelle bataille judi
ciaire ?

ral que dans les Bouchesdu
Rhône. Il est même plus ré
cent puisqu’il date de 1976. »
Et de s’interroger sur
« l’ignorance » ou le senti
ment de « toutepuissance »
de la part des organisateurs.

« La tradition a beaucoup
évolué. Il n’y a pas de
maltraitance »
Du côté des organisateurs, le
son de cloche est bien diffé
rent. « À la Churascaia, le
parcours est fermé et se trou
ve sur un terrain privé, argu
mente le président de l’UJPL,
Corentin Carpentier. L’en
cierro à l’eyraguaise n’est
pas “le taureau à corde” du
siècle dernier. La tradition a
beaucoup évolué. Il n’y a pas
de maltraitance. Il y aura un
vétérinaire qui fera un cons
tat avant et un constat après.

PLAND’ORGON
Un accident de la route fait deux blessés

JeanXavier PIERI

La justice avait tranché
contre le Club taurin

L

e 3 novembre 2016, la Cour de cassation rejette le
pourvoi formé par le Club taurin PaulRicard et le
comité des fêtes d’Eyragues contre l’arrêt rendu par
la cour d’appel d’AixenProvence. Celleci avait été
saisie sur la pratique de l’encierro à l’eyraguaise aux
fêtes locales d’Eyragues.

Trois associations avaient assigné
le Club taurin
La cour avait alors prononcé l’interdiction de cette
pratique du taureau à la corde, confirmant en
juin 2015 l’interdiction décidée quelques mois plus
tôt en première instance par le tribunal de Tarascon.
L’Alliance anticorrida, l’Œuvre d’assistance aux bê
tes d’abattoirs et la SPA du Pays d’Arles avaient
assigné en justice pour cause de maltraitance anima
le le Club taurin PaulRicard et le comité des fêtes
d’Eyragues, organisateurs du taureau à la corde à
Eyragues.
Le Club taurin avait été en outre condamné à verser
3 000 euros aux trois associations de défense animale.

             

 

 

Ü Hier matin, un accident de la route sur la départementale 7



  

 

  

  

a fait deux blessés à Plan-d’Orgon. Le Smur s’est rendu sur
place. La voiture aurait semble-t-il d’abord tapé contre une
habitation, un platane et un poteau avant d’arrêter sa course
contre un autre platane.

MAZAN
Incendie dans un hangar

Ü Pour une raison encore indéterminée un incendie s’est
propagé hier en début d’après-midi dans un hangar sur la
commune de Mazan. Près de 100 m² de bâtisse ont été
détruits, il n’y a pas eu de blessé. De l’outillage et du matériel
de maçonnerie étaient notamment stockés dans l’entrepôt.
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