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SAINT-SAVOURNIN

GÉMENOS

Meurtre de Sylvain Alloard:
bientôt la prescription

Les jeunes se sont distingués
au championnat d’agility

C
L’ancien maire André Lenel, toujours en quête de vérité sur le
meurtre de son neveu.
/ PHOTO N.C. ET DR
L’affaire remonte au 23 mars
1998. Sylvain Alloard, 31 ans,
1er maître sur le porte-avions Le
Clémenceau, était abattu sur le
coup de deux balles de 22 Long
Rifle dans la nuque, à 7 h du matin, devant sa résidence marseillaise de Valmante (9 e ). Il
montait dans sa voiture garée
sur le parking pour se rendre au
fort de La Collégiale, à SixFours-les-Plages, lorsqu’un voisin l’avait alerté que le pneu de
sa Citroën Xantia était crevé.
L’homme avait profité qu’il soit
penché sur la roue pour
l’abattre et s’était ensuite enfui
à bord d’une Renault 21. Selon
son oncle, André Lenel,
l’ancien maire de Saint-Savournin, "il se sentait menacé. Son
appartement avait été visité
dans la nuit du 5 mars".
L’enquête où la vie personnelle de la victime, dont le divorce
conflictuel d’avec son épouse
avait été passé au crible, avait
duré huit mois et faisait état
d’un "contrat", qui aurait été
exécuté par un proche du militaire. Puis le dossier avait été
classé. De nombreuses pistes
avaient été étudiées mais le procès en appel avait finalement
abouti à un non-lieu le 8 novembre 2006 puis non-admis le
16 mai 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
André Lenel avait écrit en
2013 à la ministre de la Justice
de l’époque, Christiane Taubira, qui lui avait répondu que le
procureur de la République de
Marseille faisait procéder depuis le début de l’année à de
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nouvelles investigations. En
2014, la direction des affaires
criminelles et des grâces lui répondait que les services de la
chancellerie avaient envoyé le
courrier au procureur général
près la cour d’appel
d’Aix-en-Provence. Puis plus
rien.
Pour André Lenel qui souhaite seulement que la famille puisse faire enfin son deuil, "on veut
étouffer cette affaire. À ce jour
aucune réponse n’a été apportée
à nos sollicitations. Une nouvelle demande de réexamen du dossier de mon neveu devant M. le
Procureur de la République près
le Tribunal de grande instance
de Marseille n’a pas abouti".

Plainte contre x

Craignant que l’affaire de ce
meurtre non élucidé soit définitivement enterrée le 8 novembre prochain, comme le prévoit
la loi au bout de dix ans, la famille avait même participé à
l’émission "Crimes" de JeanMarc Morondini où la personne servant d’alibi à l’un des suspects s’était rétractée. Il y a
trois mois, l’avocat de la famille
a de nouveau adressé une requête au procureur. En vain.
Une plainte contre x avec
constitution de partie civile va
maintenant être envoyée et le
procureur devrait désigner un
juge "au moins pour stopper la
prescription, souffle André Lenel. On ne sait plus quoi faire
mais je veux continuer quand
même…"
N.C.

SAINT-ZACHARIE ● Le village fête Halloween. L’Office Municipal de la Culture organise aujourd’hui la fête d’Halloween avec la
participation de la municipalité et de nombreuses associations.
Un concours de citrouilles décorées récompensera la plus belle, la
plus rigolote, la plus déjantée, la plus halloweenesque, la plus effrayante, la
plus sombre, la plus gaie,
la plus originale, la plus
fantastique, et la plus mystérieuse. Les citrouilles décorées devront être déposées ce matin entre 10h et
12h30 à la salle annexe de
la Maison du Peuple. À
partir de 14h, square Reda
Caire, ouverture des
stands et ateliers, jeu de massacre, maquillage, parcours de la
peur, confection de masques, boîte mystère, pâtisserie à décorer,
studio photo, buvette et chocolat chaud. De 14h à 17h, promenades en poney (tickets à retirer à l’OMC). À 16h, proclamation du
résultat du concours de citrouilles décorées. À 17h, à la Maison du
Peuple, "Ça mijote dans les marmites", spectacle de contes par
Bea Campagnoli, conteuse musicienne, réservé aux enfants de 6 à
11 ans, sur inscription à l’OMC (places limitées). À 20h30, toujours
à la Maison du Peuple et sur inscription, spectacle de danse pour
tous, par les associations "Perle d’Orient" et "é’vi danse".
➔ Informations et réservations à l’OMC : 0 04 42 32 63 28.
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’est à Gemenos, à l’espace
A. Giraldi que s’est déroulé
le championnat de France
d’agility des jeunes conducteurs
2016, organisée par le club canin d’Aubagne (SCCE), dont le
président est Alain Pignol. Les jugements se sont faits sous la responsabilité de Sylvie Berthier.
L’agility est une discipline canine dont le but est de faire évoluer son chien sur un parcours
de 190 mètres, le tout sans faute
et en un minimum de temps. Ce
sont ainsi près de 80 binômes
chiens-maîtres qui ont concouru pour cette épreuve, dont 67
jeunes de 6 à 14 ans.
Les participants sont venus de
la France entière, Erynn et sa
maîtresse Lorette ont parcouru
plus de 1000 km pour venir de
L e n s ,
d a n s
l e
Nord-Pas-de-Calais…
Le concours est structuré en 3
catégories (A, B et C) qui correspondent à la taille des chiens. La
finale du grand prix de France
d’agility aura lieu le 1er et 2 juillet
2017 à Aubagne, où plus de 500
concurrents sont attendus.
Sont venus soutenir les candidats tout au long de la journée :
le maire de Gémenos, Roland Gi-

Le concours est structuré en 3 catégories (A, B et C) qui correspondent à la taille des chiens. Des prix
ont été attribués pour chacune d’elles.
/ PHOTOS S.P.

berti, le vice-président de la canine de la SCC, J.-C. Metans, et
l’élu aubagnais délégué aux
sports, Pascal Agostini.

S.P.

LES RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT
Catégorie A :
1 - Gailor (caniche) avec Ethan Plaize - Poitou
2 - Gun (Pinscher) avec Maxime Gautier - Picardie
3 - Gorgeous (shetland) avec Maeva Egmann - Haut Rhin
Catégorie B :
1 - Danao (shetland) avec Andréa Verneau - Midi côte d’azur
2 - Yum-Yum (Retriever) avec Manon Séguy - Limousin
3 - Hasco (shetland) avec Aurore Malo - Pyrénées
Catégorie C :
1 - Girl’s (berger australien) avec Salomé Wenske - Loraine
2 - Hiziv (berger belge) avec Emma Marty - Eure
3 - Ihatis (berge belge) avec Camille Bultel - Nord

CUGES-LES-PINS ● L’école à nouveau vandalisée. Pour la seconde
fois cette année, l’école élémentaire Paul et Suzanne Chouquet a été
victime de dégradations suite à une infraction. C’est avec surprise
que le personnel municipal a découvert la classe de CM2 maculée de
peinture, mégots de cigarettes, canettes de boissons et autres détritus. Les individus sont entrés par effraction dans cette salle de classe, alors même que la mairie avait récemment procédé à des travaux
de consolidation de la porte d’entrée. Les intrus n’ont apparemment
rien dérobé mais se sont juste "amusés" à salir et dégrader de façon
gratuite ce lieu de vie de nos enfants. L’école avait déjà été vandali-

L’agility est un sport canin, dans lequel le chien évolue
sur un parcours d’obstacles sous la conduite de son maître.
sée et dégradée dans le courant du printemps dernier de la même
manière. L’enquête de police n’avait pas permis d’identifier les
auteurs. En dépit des caméras de surveillance installées par la municipalité, des dégradations régulières sur les véhicules et autres incivilités répétitives sont constatées et exaspèrent la population.

LA BOUILLADISSE ● Concert. La ville de la Bouilladisse et le service Culturel offre un concert de l’Orchestre Philharmonique
d’Aubagne, sous la direction de Jean Matéo, en hommage à Joseph
Perez, ce soir à la salle des fêtes à 18 h.
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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Le CIQ en fête. Le CIQ de La

Penne sur Huveaune organise sa première "fête familiale". Rendez-vous aujourd’hui à partir de 11h30, au Foyer-loisirs Charles
Grisoni. Venez avec un plat salé ou sucré, le CIQ prend en charge
l’apéro et les boissons. Au programme : Anecdotes sur le passé de
La Penne et Photos, cela dans la convivialité et la bonne humeur.

Venez fêter Halloween ! Aujourd’hui, de 14 h à 18 h, au complexe
sportif, après-midi organisé par le service Jeunesse. Au programme : élection du plus beau déguisement ; ateliers confiseries ; histoires à frissonner ; chasse aux bonbons.
Le service Jeunesse a organisé parallèlement un concours de dessins sur le thème d’Halloween et les dessins devaient être déposés
au bureau du service. Le vote du public est prévu aujourd’hui, de
9 h à 16 h sur le complexe sportif, remise des prix à 17 h.
●

➔ Ouvert à tous.
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