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Villeneuve-sur-Lot : un père de famille
retranché en haut d'une grue
Un homme de 44 ans est monté au sommet d'une
grue située sur le chantier du futur centre aquatique,
entre Pujols et Villeneuve-sur-Lot Lire

Saint-Augustin se situe près de Royan (Photo capture écran google maps)

Un homme de 34 ans doit être jugé ce jeudi aprèsmidi en comparution immédiate devant le tribunal
correctionnel de La Rochelle. Il lui est reproché
d’être entré dans une maison de retraite de SaintAugustin-sur-Mer et de s’être exhibé devant plusieurs
pensionnaires.
L’homme, sous l’emprise de l’alcool, serait
coutumier du fait. Il doit faire l’objet d’une expertise
psychiatrique avant son procès.
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