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Quatre mois ferme pour un coup de pied dans
l'oeil de son amie
Un Puydômois de 36 ans était jugé en comparution immédiate, ce lundi, à Clermont-Ferrand, pour
des violences commises dimanche matin sur son amie. Dans une rue de Pont-du-Château, devant
plusieurs témoins, l’homme avait asséné un coup de pied dans l’œil de la jeune femme tombée au
sol. La victime, tout juste majeure, a pourtant refusé de déposer plainte.

« Elle m’avait énervé depuis le début de la soirée. L’espace de quelques secondes, ça m’a fait
perdre la tête. J’en suis vraiment pas fier », a expliqué le prévenu, assisté par Me Canis et déjà
condamné à vingt reprises dans le passé. Le trentenaire a écopé de quatre mois de prison, assortis
d’un mandat de dépôt.
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Thiers 05/11/2015 - 10:01 7e tour de la Coupe de France pour Thiers

Riom 05/11/2015 - 09:10 Les personnels pénitentiaires bloquent la maison d'arrêt de
Riom
Clermont-Ferrand 05/11/2015 - 09:01 Grève à la SNCF : circulation des trains perturbée sur l'axe
Clermont - Lyon

Riom 04/11/2015 - 21:23 Les 65 salariés de Plastyrobel en grève

Clermont-Ferrand 04/11/2015 - 20:20 Jean-Pierre Brenas réclame plus de moyens pour
la police municipale

Issoire 04/11/2015 - 18:34 La réouverture d'une base opérationnelle ERDF-GRDF en
discussion
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Thiers 05/11/2015 - 10:01 7e tour de la Coupe de France pour Thiers

Moulins 05/11/2015 - 09:44 Odeur suspecte cours Jaures

Riom 05/11/2015 - 09:10 Les personnels pénitentiaires bloquent la maison d'arrêt de
Riom
Clermont-Ferrand 05/11/2015 - 09:01 Grève à la SNCF : circulation des trains perturbée sur l'axe
Clermont - Lyon

Aurillac 05/11/2015 - 08:11 Des ambassadeurs de la sécurité routière dans le Cantal

Moulins 05/11/2015 - 06:01 Le programme cinéma aujourd'hui
Chargement en cours...

Recevoir les alertes infos

Eco-Finances 05/11/2015 - 10:41 GB: les ventes d'automobiles de marque Volkswagen
ont chuté de 10% en octobre sur un an
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