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Depuis cinq ans, le château du Kin-
nor à Fervaques célèbre le romantis-
me. Réchappée de la guillotine, la 
propriétaire Delphine de Custine fut 
éperdument amoureuse de Chateau-
briand. De cet édifice du XVIe siècle, 
émane donc un certain romantisme 
qui sera à l’honneur samedi avec, à 
15 h, une table ronde animée par 
Gérard Gengembre, professeur émé-
rite en littérature.

Cette année, le comité culturel a 
choisi de mettre à l’honneur les let-
tres de Delphine de Custine à Cha-
teaubriand récemment parues chez 
Gallimard. À 18 h, le pianiste Gilles 
Bérard interprétera Les Moulins de 
Fervaques, une partition d’Henri-Phi-
lippe Gérard oubliée depuis deux 
cents ans.

Dimanche, à 11 h, Florian Magne-
net et Marine Ganio, danseurs solis-
tes de l’Opéra de Paris, proposeront 
des pas de deux entrecoupés par la 
lecture des lettres de Delphine de 

dimanche 1er juillet, à 11 h. Réser-
vations : tél. 06 81 49 65 47 et notes-
romantiques@gmail.com

Custine.

Samedi 30 juin, à 15 h et 18 h et 

Le château du Kinnor accueillera les 6e Notes romantiques, le week-end prochain.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Calvados en bref

Les 6e Notes romantiques au château de Fervaques, samedi et dimanche

Justice

Ancien étudiant en pharmacie, il con-
coctait lui-même, à partir de produits 
achetés sur Internet, ce cocktail que 
l’on appelle communément la drogue 
du violeur (GHB). Par le passé, cet 
homme de 40 ans, originaire de 
Caen, a fait l’objet d’une condamna-
tion pour avoir distribué cette drogue 
de synthèse aux effets sédatifs et 
amnésiants dans une discothèque 
parisienne. C’est à nouveau le GHB 
qui l’avait amené devant la cour 
d’assises du Maine-et-Loire, en 2017. 
Il comparaissait alors pour viol, agres-

sion sexuelle et administration de 
substance nuisible avec prémédita-
tion ou guet-apens suivie d’incapaci-
té n’excédant pas huit jours. Le 9 juin, 
il avait été condamné à 6 ans de pri-
son. La cour était allée au-delà des 
réquisitions de 5 ans. L’accusé avait 
fait appel de la décision.

Il ne se souvient de rien

Ce dossier s’était noué à l’automne 
2013. L’accusé rencontre alors un 
autre homme, à Angers. Ils se voient à 
plusieurs reprises, autour d’un verre 
notamment. Un jour, la victime accu-
satrice se réveille chez son ami. Elle 

ne se souvient absolument pas de ce 
qu’il s’est passé avant de s’endormir. 
Et remarque, sur son corps, des élé-
ments physiques laissant penser qu’il 
a été agressé sexuellement. Le même 
genre de faits se serait produit à trois 
reprises.

Il dépose plainte le 13 mai 2014. Et 
produit en même temps un courrier, 
daté du 5 février 2014, signé par 
l’accusé, sur lequel ce dernier recon-
naît avoir usé de drogue et commis 
des attouchements et un acte de 
pénétration. Le mis en cause est inter-
pellé, puis placé en garde à vue. Il ne 
conteste pas l’administration de 

GHB. Son ami aurait souhaité 
essayer cette drogue. Il nie par contre 
les faits de viol qui lui sont reprochés. 
Quant au courrier, il l’aurait rédigé 
sous la contrainte de plusieurs per-
sonnes qui l’auraient menacé.

L’accusé, placé sous contrôle judi-
ciaire, sera jugé en appel devant la 
cour d’assises du Calvados, à Caen, 
ce mercredi, jeudi et vendredi. Ce 
dossier avait été reporté lors de la der-
nière session d’assises du Calvados. 
Il encourt 20 ans de réclusion crimi-
nelle et 75 000 € d’amende.

Benoît LASCOUX.

Condamné à 6 ans de prison, à Angers, en juin 2017, un homme est jugé en appel par les assises 
du Calvados les 27, 28 et 29 juin. Il aurait administré du GHB à un homme avant de le violer.

Assises : accusé d’avoir drogué puis violé un ami

Économie, la reprise nuit à l’emploi partagé
Son AG, à Caen, a confirmé la bonne santé du groupement 
d’employeurs Progressis. Même si la croissance est plutôt un frein.

sons dans le Calvados et, dans une 
moindre mesure, dans l’Eure et dans 
la Manche.

D’ici la fin de l’année, nous compte-
rons 130 entreprises adhérentes. 
Aujourd’hui, 73 salariés, soit 55 équi-
valents temps plein, travaillent pour 
plusieurs employeurs. Nous recher-
chons dix personnes volontaires 
pour se former cet été au métier de 
conducteur de lignes automatisées 
pour l’industrie.

Deux postes sont à pourvoir dans la 
région de Caen, huit dans l’Orne.

Dans quels domaines
recrutez-vous le plus ?

Les emplois de comptables, d’assis-
tants de gestion sont plutôt deman-
dés par les entreprises de moins de 
dix salariés qui n’ont pas forcément 
besoin de personnels à plein-temps 
dans leurs bureaux.

Dans l’industrie, la maintenance, les 
emplois de caristes, de magasiniers 
marchent bien. Mais, notre recrute-
ment devient plus compliqué, car 
nous ne nous adressons qu’à des 
gens qualifiés. Or, en période de 
reprise économique, où l’embauche 
repart, ces personnels sont moins 
sensibles à des formes de salariat dif-
férentes.

Propos recueillis par
Benoît LE BRETON.

Trois questions à…

Que propose votre groupement
d’employeurs ?

Nos adhérents sont des PME de 
moins de cinquante salariés qui, 
dans certains secteurs, comme la 
communication et les ressources 
humaines, n’ont pas besoin de sala-
riés à plein-temps. Nous recrutons 
donc des salariés volontaires pour 
partager leur temps entre plusieurs 
employeurs. Nous avons ainsi deux 
cas de figure : ceux qui travaillent six 
mois dans une société, les six sui-
vants dans une autre. Ou alors les 
salariés qui changent d’employeurs, 
trois à quatre fois dans la même 
semaine.

Où êtes-vous le mieux implantés ?
Dans l’Orne où le groupement est né, 
il y a douze ans. Mais, nous progres-

Jean-Luc 
Connan,
directeur
de Progressis.
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« Nous dénonçons le fait que les ren-
forts saisonniers soient minimes cet 
été sur la Côte fleurie, alors que l’on 
veut sécuriser de plus en plus les vil-
les en raison du contexte de menace 
terroriste. »

Ruddy Sergeant et Simon Blondel, 
représentants départemental et 
régional du syndicat Unité SGP 
police Force ouvrière, ont allumé le 
gyrophare d’urgence, mardi. D’après 
leurs informations recueillies auprès 
de la direction de la police du Calva-
dos, « seulement trois policiers de 
Caen, contre cinq en 2016 et huit en 
2015, iront cet été en renfort sur le 
district de la Côte fleurie, nouveau 
découpage qui inclut les commissa-
riats de Dives-sur-Mer, Deauville et 
Honfleur ». Zone qui englobe aussi 
les communes de Cabourg et Trouvil-
le. « Comment assurer la sécurité 
des citoyens, dans ce secteur où la 
population explose l’été ? » Elle est 
multipliée par cinq.

Les fonctionnaires sont d’autant 
plus alarmistes que le renfort CRS 
n’arrive que le 20 juillet, « après les 
festivités du 14 juillet ! » Ils dénon-
cent des « mesures d’économie 
alors que la Côte fleurie accueille de 
gros événements l’été ». De même, il 
n’y aura plus de CRS sauveteurs sur 
les plages de Trouville, en 2018.

« On a un peu moins de renforts 
l’été, mais davantage d’effectifs à 
l’année », estime Philippe Augier, 

Police : la Côte fleurie moins protégée ?
Un syndicat dénonce la baisse des renforts estivaux en juillet et 
août à Dives, Deauville et Honfleur, pourtant très fréquentés l’été.

maire macroniste de Deauville. Il con-
sidère que l’arrêté ministériel, pris 
vendredi, assure, à l’année, un effectif 
de policiers « suffisant sur Deauville, 
ce qui n’était pas forcément le cas 
jusqu’à présent, alors que le com-
missariat de Deauville assure des 
remplacements chez ses voisins de 
Dives ». À Cabourg, Tristan Duval, de 
la même sensibilité, souhaite s’expri-
mer « un peu plus tard » après con-
sultations des maires concernés.

SGP police réclame que sa direc-
tion centrale « ouvre des postes sur 
la Côte ». La direction du Calvados 
n’a pas souhaité commenter ces 
doléances.

Laurent NEVEU
et Corinne PRINTEMPS.

Ruddy Sergeant (à gauche) et Simon 
Blondel, représentants départemental 
et régional du syndicat Unité SGP po-
lice Force ouvrière.
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Justice

Il est un peu plus de 18 h 30, mardi, 
dans la salle d’audience de la cour 
d’assises du Calvados, à Caen. Après 
trois jours de procès, l’heure du ver-
dict a sonné : « Acquitté ! » L’accusé 
est pris de vomissements dans le box 
en verre où il a été jugé pendant des 
heures et des heures. Sa mère et sa 
compagne, installées sur les bancs 
réservés au public, fondent en lar-
mes. Avant de réagir à la décision de 
la cour, la maman de cet homme de 
24 ans prévient : « Il va d’abord falloir 
que j’arrive à y croire… »

Contre toute attente, son fils vient 
d’être reconnu pénalement irrespon-
sable des faits qui lui étaient repro-
chés. Il va recouvrer la liberté. Et cela 
alors qu’il vient de passer près de 
trois ans en détention provisoire dans 
le cadre de ce dossier de nature cri-
minelle. Il avait été écroué et mis en 
examen le 23 juillet 2015.

9 ans de prison requis

Une décision encore impensable 
quelques heures avant le verdict : le 
moment où Émilie Abrantès, avocate 
générale (accusation), avait requis 
« 9 ans de prison et l’interdiction 
pour l’accusé de détenir une arme 
soumise à autorisation pour une 
durée de dix ans » à son encontre.

Impensable encore quand la victi-
me de cette affaire, le demi-frère par 
alliance de l’accusé, infirme à vie 
après avoir eu le nerf sciatique de la 
jambe gauche sectionné par une 
arme blanche, avait préféré quitter la 
salle d’audience vers 10 h 20. Pour 
éviter d’être confronté à l’insoutena-
ble. Depuis quarante minutes, son 
avocat, Me Olaf Le Pasteur, insistait 
sur les séquelles physiques avec les-
quelles son client, 25 ans, devra vivre 
le restant de sa vie : « Il est défigu-
ré », avait notamment choisi de plai-
der Me Le Pasteur.

25 condamnations

12 h 20. Me Kian Barakat, l’avocate 
de l’accusé, entre en scène pour se 
lancer dans une plaidoirie de près 
d’une heure trente. Elle sera plus que 

payante. « J’ai l’honneur de défen-
dre C. T. depuis 2009, commence-t-
elle par plaider en faveur de son client 
dont le casier judiciaire présente 25 
mentions. C’est dire si je connais 
son parcours, ses difficultés, ses 
tourments… Jamais je n’aurais ima-
giné que je me retrouverais un jour 
devant vous (la cour d’assises) pour 
le défendre… Mais comme le dit la 
chanson de Jean Ferrat, « Nul ne 
guérit de son enfance » », insiste-t-el-
le comme pour mieux rappeler à la 
cour la vie tourmentée de son client 
confronté à la violence intrafamiliale 
dès son plus jeune âge.

Progressivement, Kian Barakat 
démonte point par point la thèse de 
l’accusation. Théorie selon laquelle 
l’accusé, durant la nuit du 20 au 
21 juillet 2015, au Mesnil-Villement, 
près de Falaise, sur un terrain situé au 
bord de l’Orne et occupé par une 
famille de la communauté des gens 

du voyage dont est issue la victime, 
aurait fait preuve d’acharnement à 
l’encontre de son demi-frère par 
alliance.

Légitime défense

L’avocate de l’accusé décline étape 
par étape les critères selon lesquels 
elle estime que son client doit bénéfi-
cier de la légitime défense. A-t-il été 
agressé ? « Oui. Les constatations 
médico-légales en attestent. » Frac-
ture du nez, hématomes… seront 
diagnostiqués sur son client.

Cette agression était-elle injusti-
fiée ? « Oui. » Des débats, il ressort 
notamment que son client a été 
agressé parce que ses interlocuteurs, 
et notamment son demi-frère, 
s’étaient jetés sur lui parce qu’ils pen-
saient qu’il avait une arme dissimulée 
sous son tee-shirt. Une rixe l’avait 
auparavant opposé à l’un de ses 
deux beaux-pères.

La riposte était-elle nécessaire ? 
Était-elle proportionnée ? La cour a 
considéré que oui. L’accusé a tou-
jours assuré qu’il avait saisi un cou-
teau au sol alors qu’il se faisait agres-
ser par quatre personnes. Il se serait 
alors protégé le visage tout en effec-
tuant des mouvements circulaires, 
couteau en main, « pour les faire 
reculer ». C’est ainsi qu’il a enfoncé 
cette arme blanche, jamais retrouvée 
par les enquêteurs, sur la hanche 
gauche de la victime sur une profon-
deur de 15 cm en lui sectionnant le 
nerf sciatique. C’est ainsi qu’il a 
engendré des plaies importantes sur 
la joue gauche et dans le dos de la 
victime. Des lésions jugées « compa-
tibles » avec la légitime défense par 
la cour.

Le parquet a 10 jours pour faire 
appel de cette décision.

Benoît LASCOUX.

Accusé de violences commises avec arme ayant entraîné une infirmité permanente, l’accusé a été acquitté par la cour d’assi-
ses du Calvados, à Caen, mardi. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Un homme de 24 ans a été jugé durant trois jours devant les Assises du Calvados, à Caen pour 
avoir asséné trois coups de couteau à son demi-frère par alliance en juillet 2015, près de Falaise.

Il rend son demi-frère infirme, il est acquitté


