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Un jeune homme de 17 ans a été blessé tôt hier matin dans un train
reliant Paris à Rambouillet. Son agresseur voulait lui voler son

téléphone portable et n’a pas hésité à lui planter un couteau à huîtres
dans le dos. Les jours de la victime ne sont pas en danger. Les faits se
sont déroulés peu après 6 heures, à l’arrivée en gare de Rambouillet,
terminus du train. Le blessé a eu la force de prévenir les équipes de la
SNCF qui ont alerté la police. L’agresseur a été interpellé alors que le
train s’apprêtait à repartir vers Paris. Le couteau a été retrouvé en sang
dans la rame, à la gare de la Verrière, quatre stations plus loin.
L’agresseur a été placé en garde à vue au commissariat de Trappes. Il est
âgé de 21 ans et habite Paris. Les enquêteurs ont retrouvé un deuxième
téléphone sur lui et n’excluent qu’il a été volé lui aussi.

Rambouillet.SurlaligneNhiermatin

Attaquéaucouteauàhuîtres
poursonportable

Un homme de 51 ans est décédé samedi soir à l’hôpital après avoir
chuté quelques heures plus tôt du toit d’une maison à Elancourt.

L’homme faisait partie d’une équipe de six couvreurs portugais qui
rénovaient le toit de la bâtisse lorsqu’il est passé au travers une plaque
de tôle. Il est tombé d’une hauteur de six mètres. Il a été pris en charge
par les secours avant d’être transporté dans un état grave vers un hôpital
parisien. C’est là qu’il est décédé quelques heures plus tard.

Elancourt.Uneplaquedetôlecède

L’ouvrierdécèdeenchutant
dutoithautdesixmètres

M aux de tête, vomissements…. C’est en constatant ses symptômes
qu’une mère et son bébé âgé de 9 mois, ont été sauvés d’une

mort quasi certaine, samedi en début de soirée à Limay. Un brasero,
ces appareils qui ressemblent à un barbecue et sont utilisés pour
chauffer à l’extérieur, avait été allumé dans le hall du pavillon
familial pour agrémenter la soirée en famille. Mais très vite, une
maman et son jeune enfant ont été brutalement victimes des
symptômes caractéristiques d’une intoxication au monoxyde de
carbone, ce gaz inodore qui peut tuer en quelques minutes. Ils ont
été pris en charge par les secours et hospitalisés mais leurs jours ne
sont pas en danger.
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Unemèreetsonbébé intoxiqués
aumonoxydedecarbone

P
atrice Chevalier, comparaîtra
à partir de cet après-midi de-
vant la cour d’assises des
Yvelines, pour assassinat. La

justice reproche à cet homme de
48 ans d’avoir battu à mort Nathalie
Villermet, 46 ans à Saint-Nom-la-
Bretèche dans la nuit du 14 au
15 octobre 2010.

Le corps sans vie de cette gérante
du « Clos des roses », un hôtel du
Mesnil-le-Roi, avait été retrouvé le
lendemain dissimulé sous des bran-
chages en bordure de la route roya-
le. Ses mains sont ligotées dans le
dos avec une ceinture et son crâne a
été défoncé avec un objet conton-
dant. L’arme du crime, un gourdin
de bois, est découverte à cinquante
mètres de là par les enquêteurs de la
section de recherches de Versailles.
La dernière personne à l’avoir vu est

Patrice, un client de l’hôtel. Il assure
dans un premier temps que la pa-
tronne l’a déposé à Poissy où il de-
vait retrouver des amis. Mais le len-
demain, les militaires fouillent sa
chambre et découvrent des vête-
ments ensanglantés.

nElle aurait refusé
ses avances
Le résultat des analyses est sans ap-
pel : il s’agit du sang de Nathalie
Villermet. Les prélèvements réalisés
sur le gourdin permettent aussi dé-
couvrir les empreintes génétiques
de la victime et celles de Chevalier.
Devant les gendarmes puis devant
le juge d’instruction, le quadragé-
naire nie farouchement être l’assas-
sin de Nathalie qu’il considère com-
me son « amie de cœur ». Il finit par
avouer qu’il a demandé à sa petite

amie de lui forger un alibi car il était
en Normandie pour faire un mau-
vais coup. Chevalier soutient qu’il
entretenait une relation intime avec
Nathalie. L’enquête a permis de
comprendre qu’il était amoureux
d’elle. mais que ce n’était pas réci-
proque. Nathalie envisageait même
de le mettre à la porte pour couper
court à cette situation. Si mobile du
crime n’a pas encore été clairement
établi l’hypothèse retenue par le
juge est d’ordre sentimentale. Celui-
ci conscient qu’il allait être renvoyé
de l’hôtel serait passé à l’acte. Il au-
rait emmené Nathalie dans les bois,
un endroit où il aimait bien faire
l’amour. Elle aurait refusé ses avan-
ces et il l’aurait tué avec ce gourdin,
bien taillé pour l’occasion. Le ver-
dict est attendu vendredi soir.

JULIEN CONSTANT
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Ilavaitbattuàmort
lagéranted’unhôtel

«R
éaction aux anesthésistes
locaux, injection d’intrali-
pides », réclame l’anesthé-

siste. Son équipe s’affaire immédia-
tement autour de lui. La situation se
déroule dans une salle d’opération
du bloc opératoire de la clinique des
Franciscaines à Versailles. Dans une
autre pièce, cinq personnes scrutent
la scène retransmise sur un écran de
télévision. A y regarder de plus près,
on remarque que le patient n’est en
fait qu’un mannequin.

Cette séance de simulation entre
dans le cadre de la journée de forma-
tion que l’équipe des anesthésistes-
réanimateurs de la clinique a mise
sur pied, samedi, en partenariat avec

la société EmergenSim du docteur
Bruno Debien. Cette formation inter-
vient alors que s’ouvre, aujourd’hui
la Semaine de la sécurité des pa-
tients.

nUne méthode venue
des Etats-Unis
« Les événements indésirables graves
coûtent 700 M€ par an en France.
Dans 70 % des cas, ces aléas théra-
peutiques sont dus à des facteurs hu-
mains qui n’ont rien à voir avec le
savoir-faire des médecins. Avec la si-
mulation, on peut corriger beaucoup
de choses », explique Bruno Debien.
Cet anesthésiste, professeur agrégé
dans sa discipline, a eu l’idée de

transposer les techniques de simula-
tion de vol des pilotes d’avion au do-
maine de la santé. Cette méthode fait
d’ailleurs partie intégrante de la for-
mation des médecins aux États-Unis.
« La situation critique qui s’est pré-
sentée à moi ce matin ne m’est ja-
mais arrivée en réalité mais elle met
en jeu des compétences non techni-
ques comme le stress, la communi-
cation et la coopération entre nous. Il
en ressort une efficacité pour l’équi-
pe tout en sachant que l’un des
grands enjeux de demain pour faire
progresser la santé, c’est la sécurité
des soins », indique Frédéric Martin,
anesthésiste au sein de la clinique.

LAURENT MAURON

VERSAILLES Al’occasiondelaSemainedelasécuritédespatients

Desanesthésistesseforment
sur unsimulateur

Versailles clinique des Franciscaines, samedi. Frédéric Martin (au centre) s’apprête à pratiquer une intubation avec un autre
confrère. A gauche, Bruno Debien observe la manœuvre sur le mannequin. (LP/L.M.)

D
eux sexagénaires, un frère et sa
demi-sœur, ont été retrouvés
morts hier dans leur maison

d’Andrésy. C’est un proche qui a
donné l’alerte après s’être inquiété
de ne plus avoir de nouvelles de leur
part depuis plusieurs jours. Âgés de
67 et 62 ans, les deux locataires se-
raient décédés depuis plusieurs
jours, d’après les premières constata-
tions effectuées auprès des corps. Les
enquêteurs n’ont pas relevé de traces
de coups ou de violences et la mai-
son ne présente pas de signe d’effrac-
tion.

Ces éléments semblent exclure la
piste criminelle. Selon une source
policière, la mort « n’est pas considé-
rée comme suspecte. » Tout laisse
donc à penser qu’il pourrait s’agir
d’un suicide. Interrogée sur cette hy-

pothèse, la police préfère pourtant
rester prudente. « Il ne faut pas se
précipiter. Seule l’autopsie permettra
d’en savoir plus sur les circonstances
de ce drame, indique une source pro-
che de cette affaire confiée au com-
missariat de Conflans-sainte-Hono-
rine. Nous avons des raisons de pen-
ser que leur mort n’est pas suspecte
mais il est trop tôt pour évoquer un
geste désespéré de leur part. Il peut
tout aussi bien s’agir d’une intoxica-
tion au monoxyde de carbone lié à
un problème de chauffe-eau défec-
tueux ou d’une mort naturelle
concomitante. » Le parquet de Ver-
sailles doit déterminer aujourd’hui la
date d’une autopsie. Elle devrait
avoir lieu dans le courant de la se-
maine.

M.G.
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Mystèreaprèslamort
dedeuxsexagénaires

U n homme de 58 ans a passé la journée d’hier en garde à vue dans
les locaux du commissariat de Trappes. Il a été arrêté samedi soir

après avoir menacé le gérant d’un restaurant kebab situé avenue
Gabriel-Péri. Il a tiré en l’air à l’aide d’une arme de poing afin de
menacer le patron du fast-food. L’agresseur n’est autre que le
propriétaire des murs et reprochait au gérant de ne pas lui avoir
versé les loyers convenus. Selon la police, il était en état d’ébriété.
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Il tireen l’airpoureffrayer
legérantdukebab


