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STRASBOURG À 50 000 km du Guinness Book

FAITS DIVERS

L’étape forcée
de Denizart Simoes

STRASBOURG

Le vendeur d’ecstasy
remis en liberté
En garde à vue depuis dimanche
soir suite à l’overdose d’un jeune
homme auquel il avait vendu un
cachet d’ecstasy dans un bar
strasbourgeois (DNA d’hier), l’étudiant de 22 ans a été relâché dans
la soirée de lundi. Le parquet a
ordonné la poursuite des investigations. La victime âgée de 24 ans,
qui avait perdu connaissance vingt
minutes après avoir absorbé un
comprimé de MDMA, avait été
évacuée dans un état grave au
Nouvel hôpital civil.

Accidents :
deux appels à témoins
La police lance deux appels à
témoins à la suite d’accidents
survenus ces derniers jours à
Strasbourg.
Le premier a eu lieu place de la
Gare, jeudi dernier à 15h45. Un
adolescent de 16 ans a été renversé par une voiture alors qu’il traversait la chaussée sur un passage
protégé. L’automobiliste s’est
arrêté pour s’enquérir de l’état de
santé de la victime. Il a attendu
jusqu’à l’arrivée des pompiers mais
il est parti avant que les policiers
ne soient sur place. Ces derniers,
qui n’ont pas pu l’identifier, sont à
sa recherche. L’adolescent, pour sa
part, a été transporté au CHU de
Hautepierre. Il souffre d’une fracture de l’avant-bras.
Le deuxième accident s’est produit
vers 3h50 dans la nuit de samedi à
dimanche. Une voiture arrêtée à un
feu tricolore, au carrefour de
l’avenue Herrenschmidt et de
l’autoroute A350, a été percutée à
l’arrière par une autre. Son conducteur, âgé de 35 ans, a été légèrement blessé aux cervicales et
évacué vers le CHU de Hautepierre.
La voiture située devant lui a aussi
été touchée. Il s’agirait d’une
Renault Laguna grise que la brigade des accidents cherche à retrouver.
Les personnes disposant d’informations peuvent téléphoner au
✆0390231709.

SCHILTIGHEIM

Une centaine de pneus
partent en fumée
Une épaisse fumée noire s’est
répandue au-dessus de Schiltigheim dimanche soir. Elle était la
conséquence d’un feu à la friche
Wehr, située rue Clemenceau. Une
centaine de pneus entreposés sur
le site désaffecté ont brûlé pour
une raison qui reste à déterminer.
L’enquête de police est en cours.

HOENHEIM

Geste désespéré
Une femme de 80 ans a mis fin à
ses jours hier vers 15h40 en se
jetant du huitième étage d’un
immeuble situé au 2 rue du Hohenbourg à Hoenheim. La victime
est décédée sur place, malgré
l’intervention des secours.

Sans papiers depuis l’agression dont il a été victime il y a deux semaines, le globetrotteur à vélo subit son étape forcée à Strasbourg. En attendant de reprendre la
route, il est hébergé par les Chalvignac, qui mettent tout en œuvre pour l’aider.
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ien n’y fait. Hébergé
depuis une semaine
par un couple de Strasbourgeois aux petits
soins, Denizart n’a pas le moral. Après plusieurs jours d’espoir, il a appris hier que le consulat strasbourgeois du Brésil
n’était pas habilité à lui renouveler son passeport. Pour poursuivre, en règle, son défi de
battre le record du monde du
nombre de kilomètres parcourus à vélo, ce Brésilien de
46 ans devra impérativement
passer par Paris ou Zurich.

« Ce qu’il lui arrive
est aberrant ! »
Il y a deux semaines, alors qu’il
revenait d’Espagne et au terme
de 350 000 km parcourus en
dix ans, cet ancien pompier
était agressé à Strasbourg, près
du musée d’art moderne et contemporain. Papiers d’identité,
photos, coupures de presse et
ordinateur : il a tout perdu. Les
appels lancés à ses voleurs

Denizart Simoes, sous le regard bienveillant de Christine et
Olivier Chalvignac. Ils l’ont pris sous leur aile le temps que ses
affaires s’arrangent. PHOTO DNA – LAURENT RÉA
(DNA du 21/03) n’ont jusqu’ici
pas porté leurs fruits. Et à vrai
dire, Denizart n’y croit plus
beaucoup. « Les voleurs, depuis Strasbourg, en cinq minutes ils sont en Allemagne, et là,
c’est fichu », peste l’aventurier
de son accent chantant. « C’est
une très bonne idée, on devrait
aller aux objets trouvés à Kehl », réagit instantanément Olivier Chalvignac qui, avec son
épouse Christine, se met en
quatre pour que la ville de
Strasbourg ne lui laisse pas un

RASSEMBLEMENT

Soutien
à Tarek El Yahiaoui
Le Collectif Est Solidarité aux
étrangers et le Collectif de
soutien au journaliste algérien Tarek El Yahiaoui se
rassemblent ce jeudi 4 avril à
15 h devant la préfecture du
Bas-Rhin pour demander au
préfet sa régularisation et
l’annulation des mesures
d’éloignement qui le visent.
Atteint du Spina-bifida, Tarek
El Yahiaoui est tombé malade
alors qu’il se rendait en décembre au parlement européen à l’occasion d’un congrès sur sa maladie. Il est
hospitalisé à Strasbourg
depuis.
LST 03

Appel à la solidarité
Depuis une semaine, le couple,
révolté par les mésaventures de
Denizart, l’héberge et met tout
en œuvre pour qu’il puisse reprendre le cours de son aventure.
Christine a activé son réseau, a
déjà récolté 400 euros et fait
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Q (*) Christine et Olivier

Chalvignac récoltent, pour
Denizart Simoes, de l’aide sous
toutes ses formes. Contact :
✆06 89 27 48 22 ; par courrier : 19,
place Henry-Dunan à Strasbourg,
ou par mail :
ch.chalvignac@gmail.com

500 kg de cuivre dans la voiture :
un an ferme
Un Roumain de 28 ans a été
jugé hier en comparution
immédiate pour avoir dérobé 500 kg de cuivre dans
l’enceinte d’une entreprise
de récupération des métaux
de la zone portuaire.
SES PRÉCÉDENTS SÉJOURS à

Strasbourg lui avaient déjà valu des déboires judiciaires. À
son casier figurent trois condamnations récentes du tribunal correctionnel, toutes prononcées pour des infractions
en lien avec le vol de métaux.
Une constance qui fait dire à

la vice-procureure Lydia Pflug
que le « calcul coût-avantage » de son activité, loin de le
dissuader, lui procure « un bénéfice intéressant ». « À
5 euros le kilo de cuivre revendu, ça vaut le coup », lance-telle.
Cette fois, Alin Rares Chiorean
n’a pas eu le temps d’écouler
les 500 kg de cuivre qu’il venait de dérober au siège de la
société Derichebourg, rue de
la Minoterie à Strasbourg. Des
policiers en civil l’ont surpris
en flagrant délit, lundi peu
après 3 h du matin. Etonnés de
voir des sacs remplis de rou-

STRASBOURG Maltraitance animale
Sur le balcon sans eau ni
nourriture : c’est pour avoir
infligé en 2010 ce traitement à son chien qu’une
jeune femme était jugée
hier par le tribunal correctionnel de Strasbourg.
Âgée de 24 ans, la Strasbourgeoise ne s’est pas présentée à
son procès. La Société protectrice des animaux (SPA) de Strasbourg, qui s’est portée partie
civile, était en revanche représentée par son président, qui a
réclamé qu’il soit dorénavant
interdit à la jeune femme de
posséder un animal domestique.
D’après les témoignages recueillis auprès des voisins de la
prévenue, son chien, un jeune
bulldog, a été, de mars à septembre 2010, laissé sur le bal-

con de l’appartement, sans eau
ni nourriture, quel que soit le
temps. Des témoins affirment
également avoir vu un homme
donner des coups de pied à
l’animal, qui hurlait. Pour la
SPA, ce sont ces mauvais traitements qui ont causé en septembre 2010 la mort du chien.
Toujours d’après les témoignages, son cadavre a été placé
dans un sac plastique avant
d’être transporté.
Entendue par les enquêteurs,
l’intéressée a contesté ces accusations. Le tribunal l’a néanmoins jugée coupable des faits
qui lui sont reprochés et lui a
infligé une peine de trois mois
d’emprisonnement avec sursis.
Elle devra verser 500 euros de
dommages et intérêts à la SPA
et il lui est interdit de posséder
un animal domestique.
H.D.

leaux de cuivre entreposés
contre le mur de l’entreprise
au beau milieu de la nuit, les
fonctionnaires ont mis en place un dispositif de surveillance. Ils n’ont pas eu à patienter
bien longtemps. De retour au
volant d’un break Opel, le suspect a, sous les yeux des policiers, chargé les sacs dans le
coffre et l’habitacle de son véhicule. Il a été appréhendé
alors qu’il s’apprêtait à quitter
les lieux.

Un mystérieux Serbe
Le prévenu, qui dit vivre en
caravane à la Montagne-Verte,

explique à la barre qu’il comptait écouler le cuivre auprès
d’un Serbe qui « vient chaque
jour au campement ». Il espérait en tirer 2 euros du kilo.
La représentante du parquet
ne voit aucune raison de ne
pas appliquer la peine plancher de deux ans de prison
ferme à l’encontre du voleur.
Les juges se sont montrés plus
cléments, comme l’avait suggéré Me Sarah Kuntz pour la
défense. Ils ont infligé au père
de famille un an d’emprisonnement, avec maintien en détention.
A.B.
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LA JUSTICE EN BREF
STRASBOURG
Il avait brisé la vitre
Le vendeur à la
d’un arrêt de bus
sauvette condamné
Denis Karakoca, 18 ans, a été
Le Bangladais de 22 ans
interpellé samedi en fin de
matinée sur le marché de
Strasbourg-Hautepierre alors
qu’il vendait des flacons de
parfum contrefaits à deux
femmes (DNA du 01/04) a été
jugé hier en comparution
immédiate. Au moment de
son interpellation – la cinquième pour ce type de faits
depuis l’été 2011 –, il était
également en possession de
foulards, ceintures et autres
lunettes de contrefaçon.
Autant d’articles que le prévenu a prétendu avoir achetés à « un Africain de Hautepierre pour 50 euros ». Le
vendeur à la sauvette a écopé
de 60 jours amende à
5 euros.

STRASBOURG

Conférence

Q MERCREDI 3 AVRIL. L’Uni-

versité Populaire de la Krutenau propose une conférence :
« Talleyrand », par Jean-François Kovar, le mercredi 3 avril à
18h au presbytère de la paroisse du Temple-Neuf – 6, rue
du Temple-Neuf à Strasbourg.
Participation : 7€/5€ (demandeurs d’emploi, étudiants et
lycéens)/gratuit (moins de 16
ans). Inscription au
✆ 06 16 60 12 96 ou
up.krutenau@laposte.net

Bretz’Selle
ouvre ses portes

Q JEUDI 4 AVRIL. À l’occasion

de la semaine du développement durable, Bretz’Selle
propose de découvrir l’ensemble de ses animations jeudi
4 avril entre 16 h 30 et 18 h 30
au 10 rue des Bouchers à
Strasbourg. Découverte de
l’atelier, de l’équipe et des
différents outils pédagogiques. Atelier décentralisé
grâce à un vélo cargo, animations thématiques avec des
supports pédagogiques originaux, accueil de groupes à
l’atelier ou encore mise à
disposition d’outils, nombreuses sont les formules qui
peuvent intéresser les structures alsaciennes, qu’il s’agisse
d’entreprises, d’acteurs socioéducatifs ou encore de collectivités. Cette invitation
s’adresse aux personnes souhaitant mettre en place une
activité originale autour du
vélo dans leur structure, à
l’occasion de l’arrivée du
printemps, des vacances
scolaires, du challenge Au
boulot à vélo organisé par le
CADR 67. Pour participer, il
suffit d’envoyer un mail pour
confirmer sa présence à :
contact@bretzselle.org. Pour
en savoir plus : http://
www.bretzselle.org

NEUDORF

STRASBOURG Vol de métaux

Le chien est mort des sévices subis
VITE DIT

trop mauvais souvenir. « Ce
qu’il lui arrive est aberrant !
D’autant que Strasbourg est la
capitale du vélo », s’insurge
Christine.

appel à tous pour poursuivre
l’élan de solidarité (*). Olivier
lui a fourni un téléphone portable et un appareil photo. Et le
vélo de Denizart a été gratuitement réparé par un professionnel strasbourgeois.
Reste à mettre la main sur un
ordinateur, un passeport et
« un peu de sous pour aller
jusqu’à Zurich et poursuivre »,
résume Christine. Car dépourvu des témoignages de ses exploits, difficile pour Denizart
de trouver des sponsors.
En dix ans d’un voyage à vélo à
travers quarante-cinq pays, ce
genre de pépin n’est arrivé que
deux fois au globe-trotteur : au
Mexique et à Strasbourg. « Il y a
des gens bons et des gens mauvais partout », conclut Denizart, toujours philosophe. Malgré tout.
HÉLÈNE DAVID

L’AGENDA

condamné hier à huit mois
d’emprisonnement dont six
ferme par le tribunal correctionnel de Strasbourg.
Dans la nuit de dimanche à
lundi, il avait jeté trois pierres contre le panneau d’un
arrêt de bus de la rue Langevin, dans le quartier de Cronenbourg.
« Il était déjà cassé », a tenté
de se défendre le prévenu,
jugé selon la procédure de
comparution immédiate. Les
images filmées par les caméras de vidéosurveillance du
quartier lui ont donné tort.
Le jeune majeur, déjà bien
connu de la justice des mineurs, a été placé sous mandat de dépôt à l’issue de
l’audience.

Retraités de STRACEL
Q MERCREDI 3 AVRIL. La

réunion mensuelle des retraités de Stracel aura lieu mercredi à 14 h 30 au club house
de l’AS Neudorf.

KRUTENAU

Conférence

Q MERCREDI 3 AVRIL. L’ABRA-

PA propose une conférence :
« Louis-Philippe Ier » par JeanFrançois Kovar, mercredi
3 avril à 15 h à la résidence
Abrapa-Krutenau 47, rue de
Zurich à Strasbourg. Entrée
libre, plateau.

ORANGERIE

Conférence
de l’Orangerie

Q MERCREDI 3 AVRIL. L’Uni-

versité populaire de la Krutenau propose dans le cadre des
Conférences de l’Orangerie :
« La décentralisation » par
Jean Waline, professeur émérite à la faculté de droit, ancien
vice-président du conseil
général du Bas-Rhin, mercredi
3 avril à 20 h à la salle du Bon
Pasteur – 19, bd Jean-Sébastien-Bach à Strasbourg. Participation : 4 € 2 € (demandeurs
d’emploi, étudiants et lycéens)/gratuit (moins de 16
ans). Réservation :
up.krutenau@laposte.net ou
✆ 06 16 60 12 96.

LINGOLSHEIM

Association Oberlin

Q MERCREDI 3 AVRIL. L’asso-

ciation « Histoire de Lingolsheim « organise sa réunion bi-mensuelle au foyer
Oberlin 9, rue du Château, à
côté de la mairie, de 16 h 30 à
18 h 30. Thèmes du jour :
poursuite de la reconstitution
du village à l’aube de la
Deuxième Guerre mondiale,
recensement de 1936. Un site
internet à visiter : http://histoirelingolsheim.monsite-orange.fr. Pour tout renseignement, contacter Jean-Marie
Salomon au ✆ 03 88 12 65 04.

