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Meurtre au Brézet en 2013 : 20 ans de réclusion criminelle requis
L'avocat général a requis, ce mercredi 25 novembre, à la cour d'assises du Puy-de-Dôme, une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une
peine de sûreté à l'encontre de César Chevalier, 42 ans, accusé d'avoir tué Lydia Lagrenée le 25 janvier 2013 dans la zone industrielle du Brézet à
Clermont-Ferrand. Le représentant du ministère public a argumenté en faveur d'un crime prémédité commis avec "un fusil caché dans la voiture et des
munitions préparées".
Lydia Lagrenée est morte, tuée de deux coups de fusil alors qu'elle s'était réfugiée sur le parking d'une entreprise après avoir été poursuivie en voiture par
celui avec qui elle avait une relation depuis deux ans et qu'elle voulait quitter.
Me Cohen, qui représente les dix-sept parties civiles membres de la famille de la victime, a décrit César Chevalier comme "un chasseur qui a commencé à
la tuer le jour où il l'a rencontrée".
Me Khanifar et Me Canis vont plaider pour la défense avant que la cour se retire pour délibérer.
L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
PUY-DE-DOME
AUVERGNE
France / Monde
Clermont-Ferrand 30/08/2016 - 11:27 Les élus PCF - Front de gauche veulent un président de région " pas un super flic "

Clermont-Ferrand 30/08/2016 - 10:18

Comment réussir la rentrée de vos enfants ? Posez vos questions à notre psychothérapeute

Clermont-Ferrand 29/08/2016 - 21:27
Ligue 2 (mercato) / Clermont Foot : Boulaya en partance pour Bastia
Ambert 29/08/2016 - 18:29 1.000 m2 brûlés à Ambert
Ambert 29/08/2016 - 17:11 Incendie à Marsac-en-Livradois [mise à jour]

Gerzat 29/08/2016 - 13:21
Chargement en cours...

Appel à témoins pour retrouver le propriétaire d'un chien de type pitbull marron clair

Recevoir les alertes infos

Moulins 30/08/2016 - 16:51

Casting pour devenir jury junior pour le prochain festival Jean-Carmet

Dompierre-sur-Besbre 30/08/2016 - 16:05
Un blessé léger dans un accident sur la D55
Vichy 30/08/2016 - 12:05 Allier : un enfant de 16 mois tué par une voiture qui reculait
Moulins 30/08/2016 - 06:01

Au cinéma ce soir...

Vichy 29/08/2016 - 16:17

Le directeur de l'hôpital Thierry Gebel s'en va

Recevoir les alertes infos
Moulins 29/08/2016 - 06:00
Envie d'un ciné ce lundi ?
Chargement en cours...
24H en images 30/08/2016 - 16:43
- Passage de gué -

International 30/08/2016 - 16:31

Colombie: Santos convoque le référendum sur la paix avec les Farc

Football 30/08/2016 - 15:55

Ligue 1: l'Olympique de Marseille en phase de transition

National 30/08/2016 - 15:54

Les ministres qui ont claqué la porte sous la présidence Hollande

Recevoir les alertes infos
Toutes les vidéos
Eco-Finances 30/08/2016 - 15:39

Politique 30/08/2016 - 15:35
Chargement
Gros
incendieenà cours...
Aydat

Wall Street ouvre en très légère hausse à l'ouverture

Sarkozy moque le bilan de Macron à Bercy

Ironman 70.3 Vichy : L'édition 2016
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