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Animation
Thillombois

La Balade 
merveilleuse 
est de retour

Vaucouleurs

> Page 4

Après un mois 
de cavale, le 
lévrier retrouve 
ses maîtres
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Comme lors de la 1erédition, la flânerie-spectacle de Connaissance de la Meuse comprendra du 
mapping vidéo sur une façade du château de Thillombois Photo ER/Nicolas GALMICHE

A près la 1ere édition de « La Ba-
lade merveilleuse » en 2018, 

au château de Thillombois, la 
2e aurait dû avoir lieu en 2020. 
Mais la situation Covid l’an der-
nier avait poussé à la reporter. 
Avec ce choix du côté de Connais-
sance de la Meuse (CdM), qui l’or-
ganise : « On l’a décalée à cette 
année, en faisant glisser le specta-
cle équestre en 2022 », expose le 
président Jean-Luc Demandre. 
Les bénévoles se sont déjà mis au 
travail pour installer le matériel…

Et d’ajouter : « Ç’a été une grosse 
déception pour nous, même si l’on 
n’a pas été plus impacté que d’au-
tres associations. On avait tout ins-
tallé, commencé à préparer… Cet-
te année, ça va mieux. »

« Tout ce qui est à voir et à 
entendre a été changé »

Rendez-vous est donc donné aux 
visiteurs les deux derniers vendre-
dis et samedis du mois de septem-

bre (17-18-24-25). « On va mettre 
le paquet », promet Jean-Luc De-
mandre, en annonçant un événe-
ment complètement renouvelé. 
« Tout ce qui est à voir et à enten-
dre a été changé. »

Le concept demeure identique : 
c’est une déambulation artistique 
en nocturne dans le parc du châ-
teau, sur un parcours certes un 
peu plus court, pour un public fa-
milial. Où le public passe libre-
ment d’un petit spectacle à un au-
tre. On en compte 14 au total, avec 
« des professionnels comme des 
amateurs, des gens du territoire ».

Pas question pour l’instant de 
dévoiler précisément ce que l’on 
pourra découvrir, pas avant la 
conférence de presse du 9 septem-
bre. Mais on sait que du mapping 
vidéo figure toujours au program-
me, avec projection sur une façade 
du château, la grande cette fois. 
CdM a fait appel à Aquatique 
Show, référence mondiale dans la 
création de numéros aquatiques et 
d’effets d’eau, va en proposer un au 
milieu de la grande prairie avec 
jets d’eau et jeux de lumière. Des 
scènes jouées, de la musique, de la 
sculpture en bois… sans oublier 
une douche sonore, voilà qui don-
ne envie de suivre cette flânerie 
qui promet bien d’être aussi féeri-
que que poétique. « On réserve 
quelques surprises », promet Jean-
Luc Demandre.

Une jauge volontairement 
limitée à 1 000 spectateurs

Une chose est déjà acquise, le 
nombre de spectateurs ne pourra 
pas être battu. Il y a trois ans, les 
soirées en avaient accueilli jusqu’à 
1 300. « On avait même dû en re-
fuser. mais c’était trop. On s’était 
dit que si l’on refaisait la Balade, 
on se limiterait à 1 000. Pour la 
qualité, c’est beaucoup mieux, on 
veut que les gens repartent en 
étant encore plus enchantés. » La 
circulation des groupes s’en trou-
vera du même coup fluidifiée, elle 
restera totalement libre. 

Si la situation sanitaire n’a pas 
joué dans cette décision des orga-
nisateurs, elle impose l’applica-
tion de mesures de précaution en 
matière de respect des gestes bar-
rière et surtout de contrôle du pass 
sanitaire à l’entrée : c’était déjà le 
cas lors « Des flammes… à la Lu-
mière », les bénévoles profiteront 
de cette expérience. Ça donne éga-
lement la possibilité de proposer 
un point restauration, en exté-
rieur.

Le système de réservations per-
met de mieux gérer les flux, en 
permettant aux visiteurs de pren-
dre une option sur leur créneau 
horaire, qu’il faudra veiller à bien 
respecter. C’est aussi indispensa-
ble si l’on veut bien profiter de 
cette merveilleuse balade.

François-Xavier GRIMAUD

Thillombois

La Balade promet 
d’être encore plus 
merveilleuse
C’est fin septembre que la 
flânerie-spectacle aura lieu 
au château de Thillombois. 
Si le concept ne change 
pas : une déambulation 
artistique en nocturne, l’as-
sociation organisatrice pro-
met un contenu complète-
ment renouvelé. Le mystère 
demeure gardé concernant 
les numéros programmés.

Après une année 2020 contrariée par la situation sanitaire, 
qui l’avait obligée à annuler ses grands événements, l’associa-
tion Connaissance de la Meuse (CdM) va connaître un 
exercice 2021 plus conforme. Avant « La Balade merveilleu-
se », elle a déjà pu organiser l’évenement-spectacle « Des 
Flammes… à la Lumière » au mois de juillet, et déjà elle se 
projette sur l’organisation de sa Saint-Nicolas au château de 
Thillombois.
« Il y a l’envie de se retrouver et de partager quelque chose », 

sent-on à CdM.

■« Des Flammes… à la Lumière » : objectifs atteints
« Le spectacle a eu lieu », ce n’est pas la seule satisfaction de 
Jean-Luc Demandre, le président de Connaissance de la 
Meuse. « On a atteint nos objectifs de fréquentation », se 
réjouit-il, avec seulement huit dates contre douze les années 
habituelles.
Évidemment, c’était avec une jauge réduite, fixée à 1 500 
spectateurs, et il fallait appliquer le pass sanitaire à l’entrée, 
mais avec pas loin de 12 000 personnes qui ont applaudi 
cette grande fresque historique dans les carrières de Hau-
dainville, c’est un soulagement de pouvoir rentrer dans ses 
frais.
Parce que même dans ce contexte si particulier, il y a eu le 
souci d’une production de très grande qualité pour proposer 
un spectacle de 1 h 20 beaucoup plus rythmé. Le final 
pyrotechnique remanié témoigne de cette volonté de renou-
vellement perpétuel.

■Saint-Nicolas : trois week-ends de suite
Plus de 85 % des décors avaient été installés l’automne 
dernier, quand CdM avait annulé sa Saint-Nicolas à Thillom-
bois une fois pour cause quand un reconfinement avait été 
décidé fin octobre. Si un événement de remplacement avait 
été envisagé au printemps dernier, la situation ne l’a pas 
permis.
Rendez-vous est donné au mois de novembre, et là aussi « on 
mettra le paquet », avertit Jean-Luc Demandre. La manifes-
tation comprendra six dates au lieu de quatre, c’est-à-dire 
samedi et dimanche les trois derniers week-ends. Avec un 
contenu étoffé : « On reprendra le thème de féerie polaire en 
améliorant ce que l’on avait prévu en 2020. » Spectacle de 
feu, sculpture de glace spectacle, gospel, plus grande fête 
foraine en Lego, atelier pour enfant. Sans oublier une déco 
lumineuse exceptionnelle.
« On veut que les gens voient bien. » Le nombre de visiteurs 
sera limité, c’est pourquoi CdM met en place un système de 
réservations afin d’instaurer des créneaux horaires très 
stricts.
L’ambition est affichée : « On espère terminer l’année en 
beauté. »

François-Xavier GRIMAUD

Année pleine pour 
Connaissance de la Meuse

Huit dates au lieu de douze cette année pour l’événement-
spectacle « Des Flammes… à la Lumière ». Photo ER/Frédéric 
MERCENIER

d'à côté

La « Balade merveilleuse », c’est une flânerie-spectacle dans le parc du château de 
Thillombois : le parcours 2020 fera un kilomètre. Photo ER/Jean-Noël PORTMANN

Parmi 14 numéros, la déambulation comprend des scènes jouées, pour lesquels on 
recherche des acteurs figurants. Photo ER/Nicolas GALMICHE

Une douche sonore sera de nouveau au 
programme de cette 2e édition.

600
Côté lumière, ce sont 600 
pots bougies qui seront 
disposés sur les 1 000 m 
du parcours de la « Bala-
de merveilleuse » dans le 
parc du château de Thil-
lombois.

- Prix des places.- Sur réservation : adultes, 15 € ; 
jeunes (7-15 ans), 10 € ; moins de 7 ans, gratuit ; 
familles (2 adultes-2 enfants), 42 €. Sur place : adul-
tes, 17 € ; jeunes (7-15 ans), 12 € ; moins de 7 ans, 
gratuit ; familles (2 adultes-2 enfants), 42 €. 
Pour les groupes de plus de 20 personnes consulter 
Connaissance de la Meuse. Réservation et impres-
sion des billets sur Internet : www.chateau-thillom-
bois.com.
- Informations pratiques.- Accès fléché et parking 
sur place gratuit. Restauration rapide. Le soir de la 
flânerie-spectacle : ouverture du domaine à 
19 h 30 ; parcours de 20 h à 22 h 30. Il est conseillé 
de s’habiller chaudement, le spectacle aura lieu mê-
me en cas de pluie. Les animaux ne sont pas admis.

 Renseignements.- Tél. 03.39.84.50.00.

Le parcours de « La Balade merveilleuse » 
sera ouvert de 20 h à 22 h 30 les soirs 
de spectacle. Photo ER/Nicolas GALMICHE

                                              À savoir Ce qui fait la force de Connaissance de la Meuse 
et la réussite des événements qu’elle propose, 
c’est sa capacité à mobiliser des bénévoles pour 
les organiser.
Ceux qui avaient participé à la 1re édition de « La 
Balade merveilleuse » ont d’ores et déjà été relan-
cés et l’association se réjouit même de pou-
voir compter sur une trentaine de plus.
L’association lance de nouveaux aux volontaires 
qui voudraient étoffer ses équipes. Il y a la possibi-
lité de s’inscrire dans différents groupes : acteur 
figurant - « aucune compétence particulière n’est 
exigée » -, accueil du public (parking, billetterie, 
contrôle, gestion du public, boutique), son, lumiè-
re, intendance (restauration rapide, service des 
bénévoles), logitique-décors-accessoires (LAD).
Pour contacter l’association, c’est soit par mail : 
c d m @ c d m 5 5 . f r  s o i t  p a r  t é l é p h o n e  : 
06.11.54.58.71.

Alors que les préparatifs ont déjà commencé : 
montage du chapiteau, installation du maté-
riel… une répétition générale est prévue, com-
me en 2018, une unique qui aura lieu le samedi 
11 septembre, pour permettre à tout le monde 
de se caler.

François-Xavier GRIMAUD

Connaissance de la Meuse recherche aussi des 
acteurs pour de la figuration. Photo ER/Nicolas 
GALMICHE

Un appel aux bénévoles 

billetterie1
Nouveau tampon
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rayonnement immédiat sur 
l’ensemble de la région Grand 
Est : « 95 % des visiteurs étaient 
venus en famille », se félicite le 
président Jean-Luc Demandre, 
très heureux de voir les anima-
tions reprendre racine dans ce 
château Renaissance, après une 
année 2020 où la culture a été 
placée sous cloche sanitaire. 
Un édifice qui s’offre une deu-
xième vie depuis plus de trois 
décennies, sous l’impulsion de 
cette association grâce à bien 
d’autres animations festives 
comme la féerie de Saint-Nico-
las ou la biennale équestre.

Quatorze stations
Au fil de ses pas, le public 

découvrira un spectacle entiè-
rement renouvelé, passant li-
brement d’une scène à l’autre. 
Quatorze étapes au total, avec 
six tableaux en continu et huit 
spectacles vivants s’animant 
toutes les 10 à 15 minutes sous 
les traits de professionnels (vio-
loniste), amateurs (conteur, co-
médiens, et artisans d’art) à mê-
me de mettre en valeur des 
talents de la région Grand Est.

Point d’orgue de cette balade 
un nouveau mapping vidéo de 
la grande façade du château, 
proposé par les Orpailleurs de 
lumière (trophée des Lumières 
à Marseille et fête des Lumières 
à Lyon) et l’Aquatique show 
(Strasbourg) référence mondia-

le de la création de numéros 
aquatiques (100.000 représen-
tations par an dans le monde 
entier) avec ses fabuleuses fon-
taines dansantes et ses jeux de 
lumière.

Une jauge maximale de mille 
personnes par soirée et un ca-
dencement des créneaux d’en-
trée garantira une fluidité de 
circulation tout en évitant les 
attroupements devant les spec-
tacles. À même de profiter plei-
nement de cette soirée magi-
que.

Lionel MADELLA

Renseignements et réserva-
tions : www.chateau.thillom-
bois.com

La Balade merveilleuse au château de Thillombois est organisée par Connaissance de la Meuse : entre féerie de lumières, spectacles 
vivants et musicaux.  Photo ER/Jean-Noel PORTMANN

À  la tombée de la nuit, venez 
vous émerveiller. Au fil 

d’une étonnante flânerie-spec-
tacle au cœur du magnifique 
parc du château de Thillom-
bois, mystérieux et enchanteur, 
les membres de l’association 
Connaissance de la Meuse pro-
posent la deuxième édition de 
« La Balade Merveilleuse » à 
même de plonger tous les visi-
teurs « dans des ambiances vi-
suelles et sonores envoûtantes 
mêlant féerie et poésie au gré de 
leur déambulation ». Quatre 
soirées vraiment magiques à dé-
couvrir les 17, 18, 24 et 25 sep-
tembre.

Dès sa 1re édition en 2018, 
cette création artistique avait 
séduit le public affichant com-
plet à chaque soirée, pour quel-
que 3 550 spectateurs. Un 

Meuse  

Une flânerie pour s’émerveiller 
au château de Thillombois
Connaissance de la 
Meuse propose quatre 
soirées féeriques au 
cœur du parc du châ-
teau de Thillombois. 
Une grande déambula-
tion familiale pour dé-
couvrir quatorze ta-
bleaux ou spectacles 
vivants dans une am-
biance envoûtante.

● Le château de Thillom-
bois est à 25 km de Bar-le-
Duc et de Verdun. Accès 
fléché au parking gratuit.
● Parcours de 1 500 m à 
visiter à son rythme, de 
19 h 45 à 22 h 30. Créneau 
horaire d’arrivée à choisir 
lors de la réservation.
● Restauration rapide, bar 
à champagne et boutique 
font partie du parcours.
● Réservation des places 
obligatoire. Respect des me-
sures sanitaires en vigueur : 
pass sanitaire à partir de 18 
ans avec QR code : vaccina-
tion complète, tests de 
moins de 72 h ou attestation 
rétablissement du Covid.
● Tarifs : sur réservation 
(ou billetterie sur place). 
Adulte : 15 € (17 €) ; jeune 
de 7 à 15 ans : 10 € (12 €) ; 
enfant de moins de 7 ans : 
gratuit ; famille de 2 adultes 
+ 2 enfants : 42 € (50 €).
● Site surveillé 24 heu-
res/24. Animaux non accep-
tés. S’habiller chaudement 
et prévoir des vêtements de 
pluie le cas échéant.

Réservation en ligne sur 
www.cha te au - th i l l om-
bois.com. Groupes de plus 
de 20 personnes, consulter 
au  03  29  84  50  00  ou 
cdm@cdm55.fr.

Un fabuleux mapping sur la 
grande façade du 
château. Photo ER/J.-N.P.

Côté pratique

Ils sont le cœur battant de 
l’association Connaissance de 
la Meuse et son président Jean-
Luc Demandre ne manque ja-
mais une occasion de saluer 
leur engagement sans faille : 
pas moins de 150 bénévoles 
s’activent depuis plusieurs se-
maines autour de l’organisa-
tion de cette deuxième édition 
de la Balade Merveilleuse.

Ils seront encore les chevilles 
ouvrières durant ces quatre 
soirées exceptionnelles pour 
accueillir, servir les repas ou 
assurer la sécurité sanitaire 
tout au long du parcours très 
plat tracé dans le parc du châ-
teau de Thillombois.

Munis de leur bracelet lumi-
neux, ils pourront aussi guider 
au besoin les spectateurs sur 
les chemins menant aux qua-
torze stations.

À découvrir 
au fil de la déambulation

En continu : tableaux insoli-
tes et envoûtants : l’île sono-
re, l’arche mystérieuse, le peu-
ple de la forêt, les petits 
bouchons lumineux, l’arbre 

enchanté, la ronde des ani-
maux.

Toutes les 20 à 25 minutes : 
animations et spectacles : au 
clair du laser, la garden-party, 

la féerie de l‘eau (Aquatique 
Show), les contes (Pierre Lom-
bard), les notes à cordes (Sabi-
na Brossard, violoniste, 1er 
prix de violon 2011), la boîte à 

musique (mapping réalisé sur 
la grande façade du château 
par les Orpailleurs de Lumiè-
re).

L.M.

La Balade Merveilleuse organisée les 17, 18, 24 et 25 septembre regroupe quatorze stations à 
découvrir librement au fil d’une déambulation de 1 500 m. Photo ER/DR

Au fil de votre déambulation

1 000
C’est le nombre maximal 
d’entrées fixé volontaire-
ment par les organisa-
teurs pour chacune des 
quatre soirées de repré-
sentation.

billetterie1
Nouveau tampon
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D es applaudissements, des télé-
phones mis en mode photo ou 

vidéo, des « wouah » qui fusent… 
sont autant de preuves du plaisir 
pris par les premiers visiteurs de la 
nouvelle édition de la Balade mer-
veilleuse de Connaissance de la 
Meuse. Dès l’arrivée dans le vaste 
parc du château de Thillombois, la 
magie opère. Dans tout le parc, les 
600 bougies qui jalonnent le chemi-
nement donnent le ton.

Mise en valeur
Pas de doute, la lumière est la 

reine de ces soirées. Pas après pas, 
le visiteur se laisse émerveiller par 
des jets d’eau aux couleurs chan-
geantes. Pour un peu on se croirait 
au château de Versailles en train 
d’admirer le spectacle des Grandes 
Eaux. Les 14 étapes qui composent 
cette flânerie-spectacle emmènent 
aussi les visiteurs à la rencontre 
d’un conteur, d’une violoniste…

Un peu plus loin, le mapping sur 
la façade du château subjugue pe-
tits et grands qui ont pris place sur 

des bottes de paille. Les voilà trans-
portés à travers les décennies par la 
musique grâce à la compagnie les 
Orpailleurs de lumière.

Entre histoire et terroir
Connaissance de la Meuse a aussi 

sorti sa machine à remonter le 
temps avec ses tableaux vivants 
évoquant la vie de château au XIXe 
siècle. Le bon se fait aussi en avant 
avec ces lasers à 360° qui vous plon-
gent dans une dimension un peu… 
surnaturelle, alors qu’à quelques 
pas de là, sur une petite, île l’envoû-
tement de la flûte est garanti. Avec 
la brume qui monte de l’eau on 
s’attend même à voir des petits elfes 
surgir de nulle part.

La Balade merveilleuse de Con-
naissance de la Meuse, c’est tout ça 
à la fois, l’évocation de l’histoire, la 
tradition, la poésie, le mystère, la 
technique aussi et des bénévoles. 
Des ambiances visuelles et sonores 
qui ne manquent pas d’envoûter. 
Comme ces jeunes venus de Thier-
ville qui sont repartis avec des étoi-
les dans les yeux. D’autres, inlassa-
bles ont poussé le plaisir à flâner 
encore et encore.

Plein les yeux
La Balade merveilleuse, c’est sim-

ple, on peut y aller les yeux fermés, 
tout en les ouvrant bien grands. Ce 
sera la plus beau des remercie-
ments qui pourra être fait aux quel-
que 150 bénévoles qui, pendant 

plusieurs semaines, ont donné de 
leur temps pour que la magie opère.

Karine DIVERSAY

Prochaines soirées : vendredi 24 et 
samedi 25 septembre dans le parc 
du château de Thillombois. Par-

cours de 1.500 m à visiter à son 
rythme de 19 h 45 à 22 h 30. Res-
tauration rapide sur place. Réserva-
tion des places obligatoire. Pass sa-
nitaire obligatoire. Réservations en 
ligne sur www.chateau-thillom-
bois.com

Plusieurs tableaux vivants sont à découvrir tout au long de la 
flânerie. Photo ER/Karine DIVERSAY

Thillombois  

La Balade merveilleuse 
enchante et envoûte
Le premier week-end de 
la deuxième édition de la 
flânerie-spectacle organi-
sée par l’association Con-
naissance de la Meuse a 
reçu un chaleureux ac-
cueil de la part du public. 
Les bénévoles et les artis-
tes sont déjà prêts à rallu-
mer les étoiles le week-
end prochain.

pointant du doigt « la dégrada-
tion de la situation sanitaire en 
Israël ou au Royaume Uni », ou 
encore « l’arrivée de la troisième 
dose. Ici, nous menons tous le 
même combat. Combat qui n’est 
absolument pas une réunion po-
litique et chacun repartira avec 
ses choix politiques quand le 
pass sanitaire sera levé. L’union 
fait notre force. Plus nous serons 
nombreux, plus vite ils seront 
obligés de le supprimer, car ils 
veulent juste maintenir leur sys-

tème tout en créant une société 
d’élite… ».

Entre refus du « terrorisme sa-
nitaire » pour les uns, dénoncia-
tion de « citoyens cobayes » 
pour les laboratoires, ou encore 
d’une « sélection génétique 
avancée », les manifestants ont 
pu largement s’exprimer. Ils se 
donnent déjà tous rendez-vous la 
semaine prochaine et promet-
tent déjà plein de surprises du-
rant la manifestation.

Lionel MADELLA

Manifestation des anti-pass ce samedi après-midi menée notamment 
par l’ancien élu barisien Gilles Latour. Photo ER/Lionel MADELLA

I ls ne « lâcheront rien » et pré-
disent même leur victoire pro-

chaine contre le pass sanitaire en 
scandant à tue-tête : « On va ga-
gner… ! » Près de 150 personnes 
ont défilé ce samedi après-midi à 
une nouvelle mobilisation con-
tre le pass-sanitaire dans le cen-
tre-ville de Bar-le-Duc.

Un rendez-vous hebdomadaire 
contre les restrictions sanitaires 
et à l’obligation vaccinale des soi-
gnants qui tend toutefois à per-
dre en intensité semaine après 
semaine depuis le milieu de l’été.

« Ce n’est pas une réunion 
politique »

Parmi les manifestants anti-
pass de la première heure, Gilles 
Latour, ancien élu barisien, a cet-
te fois pris résolument pris la tête 
du cortège pour dénoncer les me-
sures gouvernementales tout en 

Meuse

La résistance hebdomadaire 
des anti pass-sanitaire
Malgré des effectifs fon-
dant semaine après se-
maine depuis l’été, la 
manifestation des anti-
pass a rassemblé encore 
près de 150 personnes ce 
samedi après-midi à Bar-
le-Duc avec toujours les 
mêmes appels à la liberté 
et à la résistance contre 
les restrictions.

Entre juin et novembre 2018, un 
homme de 36 ans, alors éducateur 
à la Maison de l’Enfance de Bar-le-
Duc, a noué une relation amoureu-
se avec une jeune fille de la Maison, 
âgée de 16 ans à l’époque, avant 
qu’elle ne soit révélée. Le  Meusien 
a été jugé pour « atteinte sexuelle 
sur un mineur de plus de 15 ans, 
commise par une personne abu-
sant de l’autorité de sa fonction ».

La jeune fille proche du suicide
Marié et père de quatre enfants, le 

prévenu aurait envoyé des messa-
ges tendancieux à la jeune fille, 
avant de lui proposer de se rendre à 
l’hôtel. Ils se sont retrouvés plu-
sieurs fois à Nancy et auraient eu 
des relations sexuelles consenties. 
Elle aurait aussi fugué pour le re-
joindre dans la cité ducale. Mais 
lorsque la femme du prévenu l’ap-
prend, elle avertit la Maison de 
l’Enfance. En CDD, son contrat est 
rapidement rompu. Mais la jeune 
fille était tombée amoureuse. Obli-
gé de rompre après que son épouse 
le découvre, il avoue avoir dévelop-
pé des sentiments à son égard.

Au moment de la rupture, la jeune 
fille pense à se suicider. Scarifica-
tions sur les poignets., retrouvée sur 
des rails de chemin de fer... Mais  
elle a toujours pris la défense du 
prévenu. Lui, évidemment, regret-
te : « Je sais que je lui ai fait du mal. 

Ce n’était pas calculé. Je regrette le 
mal que j’ai fait à ma famille et à 
elle ». Mais assure n’avoir pas profi-
té de sa vulnérabilité : « Ça s’est fait 
comme ça, pas parce qu’elle était 
vulnérable. Je ne saurais pas l’expli-
quer ».

Le substitut du procureur reste 
sceptique. Cet homme aurait pu en-
voyer des messages à d’autres jeu-
nes filles, alors qu’il était conscient 
de l’interdit. Dans ses réquisitions, 
le substitut demande un an d’empri-
sonnement intégralement assorti 
d’un sursis probatoire de deux ans, 
ainsi qu’une obligation de soins et 
une interdiction d’activité en con-
tact avec des mineurs pendant dix 
ans.

Pour l’avocate du prévenu, l’abus 
d’autorité n’a pas été démontré, 
étant donné que la relation était 
consentie : « A aucun moment la 
victime ne dit qu’il a abusé de sa 
vulnérabilité pour avoir des rap-
ports », avant de lire les propos de 
la jeune fille, absente à l’audience : 
« Il a toujours été bienveillant et 
m’a beaucoup aidée. Je l’en remer-
cie ». L’avocate demande la relaxe 
pour l’absence de preuve de l’abus 
d’autorité. Toutes les réquisitions 
du ministère public qui seront rete-
nues par le tribunal, auxquelles 
s’ajoute une interdiction de contact 
avec la jeune fille pendant deux ans.

S.M.

billetterie1
Nouveau tampon
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