
bonne idée de manifester leurs
encouragements un peu trop
bruyamment. Malherbe a dû se fen-
dre d’un mot d’excuses. Moralité : ne
pas confondre Covid et CoVIP (lire
aussi page 9).

Voleurs
Comment repérer en un coup d’œil
qu’une voiture n’est pas verrouillée ?
Le week-end dernier, deux jeunes
voleurs se sont fiés aux rétroviseurs
non repliés d’une Mercedes en sta-
tionnement, qui pouvaient indiquer
que la berline allemande n’avait pas
été fermée. « Bingo ! À l’intérieur, ils
découvraient la clé de la berline, ain-
si que celle d’un domicile », a publié
la police du Calvados sur son Face-
book.

Nulle intention de donner des astu-
ces aux malandrins, mais plutôt la
volonté d’appeler les habitants à
davantage de précautions : « Ne faci-
litez pas l’œuvre des voleurs ! » Un
petit coup de bip vaut mieux qu’une
grosse frayeur.

Loufoque
Jeudi 4 février, 15 h, plage de Riva
Bella à Ouistreham : un phoque ou
veau marin se prélasse devant des
dizaines de curieux gentiment émer-
veillés. Notre correspondant photo-
graphe Gérard Piwtorak immortalise
la scène. Patte sur le museau, l’ani-
mal semble se poiler.

Commentaires amusés et pas si
décalés de l’homme à l’objectif :
« Quand j’ai découvert cette grosse
limace, j’ai d’abord pensé à une opé-
ration escargot. Souhaitant lui pro-
poser asile politique, j’ai tenu à
m’assurer que ce migrant s’était
bien fait dépister contre le Covid-19,
car il semblait venir de Grande-Bre-
tagne. Bref, c’était assez lou…
foque ».

CoVIP
Comme on dit à la buvette : « Ça la
fout mal… » Mercredi, alors que le
match était censé se dérouler à huis
clos, des invités et partenaires ont
trouvé moyen d’être présents dans

Justice

Tout part d’une information transmise
au commissariat de police de Caen.
Un homme se livrerait au trafic de stu-
péfiants dans la rue d’Hérouville, à La
Pierre-Heuzé. De courtes mais fré-
quentes allées et venues sont égale-
ment signalées. Un homme de
47 ans est interpellé par des policiers
en civil. Il reconnaît spontanément
avoir revendu 2 g d’héroïne pour
50 €.

Lors de la perquisition à son domi-
cile, quelques dizaines de grammes
d’héroïne et de cocaïne sont décou-
verts, ainsi que de l’argent et une
arme à canon sciée, avec des muni-
tions.

Mercredi, l’homme a été jugé en
comparution immédiate au tribunal
de Caen pour transport, détention,
acquisition, offre ou cession de stupé-
fiants et usage et détention d’arme
sans autorisation. Il reconnaît les faits,
« mais pas par enrichissement, seu-
lement pour pouvoir consommer
gratuitement. Cela faisait quatre
mois que je revendais. Je devais
rembourser une dette. On m’a un
peu forcé… »

4 160 € de gains

Selon l’enquête des policiers, les
gains provenant de la revente s’élè-
vent à 4 160 €. « Vous aviez combien
de clients ? » demande la présidente
du tribunal. « C’étaient plus des amis

que des clients », répond le prévenu.
Consommateur depuis de nom-

breuses années, entraîné dans
l’engrenage infernal de la drogue mal-
gré un suivi, l’homme a dix mentions
sur son casier judiciaire, dont certai-
nes en lien avec les stupéfiants. Inter-
rogé sur l’arme retrouvée chez lui, il
affirme « l’avoir achetée pour dépan-
ner une fille dont le copain était vio-
lent ».

Le fusil devait être payé avec de
l’héroïne.

La procureure de la République
estime que « l’ampleur du trafic est
bien plus conséquente que ce que
le prévenu nous dit ». Deux ans
d’emprisonnement sont requis, ainsi
que la révocation d’un précédent sur-

sis probatoire.
Me Romain Léandri, l’avocat de la

défense qui réclame une peine mixte,
rappelle que « seulement deux con-
sommateurs sont auditionnés ».

En début d’audience, il plaide la nul-
lité de la procédure, vis-à-vis de la
notification des droits et du contrôle
d’identité qui n’auraient pas été effec-
tués dans les règles. « Nous ne som-
mes pas sur des milliers d’euros. » Et
de rappeler que « l’exploitation des
téléphones n’a rien donné ».

Nicolas Desforges est condamné à
18 mois de prison, un précédent sur-
sis de 2 mois est révoqué. Il lui est
interdit de détenir une arme pendant
deux ans. Il est maintenu en déten-
tion.

Héroïne à La Pierre-Heuzé : 20 mois de prison
Un homme de 47 ans a été jugé en comparution immédiate au tribunal de Caen, mercredi.
Il lui est reproché plusieurs délits liés aux stupéfiants, dont un trafic d’héroïne à La Pierre-Heuzé.

Le 6 octobre 2020, vers 17 h 15, la
police aperçoit une Clio rouler vite
dans le quartier de La Grâce-de-
Dieu, à Caen. Trois personnes en
descendent. Alors qu’elle se gare un
peu plus loin, les policiers vont à leur
rencontre pour effectuer un contrôle.
Mais un homme de 38 ans explose
quand ils lui demandent sa carte
d’identité. Il les insulte puis leur lan-
ce : « Je vais vous retrouver, je vais
brûler votre commissariat. » Il est
donc interpellé.

Plus tard, il est entendu et déclare :
« J’avais bu, je ne me souviens pas. »
Il a été jugé mercredi matin par le tri-
bunal judiciaire de Caen et assure

qu’on « est souvent contrôlés dans le
quartier et ça se passe bien. Mais ce
jour-là, j’étais alcoolisé. »

Son casier comporte plusieurs
mentions, dont la dernière, en 2017,
concerne un outrage avec rébellion et
violence envers la police. Le ministère
public souligne qu’il y a « une problé-
matique alcoolique qui persiste
dans son cas ».

Suivant ses réquisitions, le tribunal
le condamne à huit mois de prison
dont quatre mois avec sursis proba-
toire. Il devra se soigner, travailler,
payer les sommes dues au Trésor
public et indemniser les quatre poli-
ciers à hauteur de 200 € et de 100 €.

Justice en bref

Injures et menaces lors d’un banal contrôle de police

Justice

Propriétaire d’une maison à Hérouvil-
le-Saint-Clair, un entrepreneur caen-
nais a voulu faire des travaux pour la
réaménager et la diviser en plusieurs
studios à louer. Il fait appel à un ami
dessinateur pour les plans, mais pour
faire valider le projet et obtenir le per-
mis de construire, il doit se procurer
l’aval d’un architecte. Il trouve les prix
proposés trop élevés.

Entre 3 000 € et 5 000 €
d’économies

Il a donc l’idée de faire fabriquer un
tampon, commandé sur Internet,
avec le nom d’un architecte réel, un
numéro de téléphone inventé et un
faux numéro de Siret. Il remet le dos-
sier en novembre 2016.

À la mairie d’Hérouville-Saint-Clair,
le responsable veut demander des
éclaircissements à l’architecte car il a
relevé des difficultés en consultant le
plan. Il s’aperçoit que le numéro de
téléphone ne mène nulle part. Il le
contacte grâce à l’annuaire. C’est
comme cela que le stratagème est

déjoué, puisque l’architecte n’a
jamais eu ces plans entre les mains,
ni validé le projet.

L’entrepreneur de 44 ans a été jugé
mercredi matin par le tribunal judiciai-
re de Caen et admet les faits. Sa
société se portait mal et il espérait se
renflouer en louant des studios, et
comptait « économiser entre
3 000 € et 5 000 € de frais d’architec-
te. » L’architecte en question et
l’Ordre des architectes se sont portés
partie civile pour usurpation d’identité
et de titre, et atteinte portée à leur ima-
ge.

Le tribunal lui rappelle qu’il avait
déjà deux mentions pour escroquerie
à son casier. « Je n’avais pas encore
pris conscience. J’ai accumulé les
bêtises sur une période assez cour-
te. » Me Defrancq plaide « la relaxe
car le texte ne punit que le fait de se
présenter soi-même comme un
architecte ».

Le tribunal n’est pas de cet avis et le
condamne à six mois de prison avec
sursis. Il devra verser 1 € à l’Ordre des
architectes et 500 € de préjudice
moral à l’architecte qui a été lésé.

Il fabrique un faux tampon d’architecte
Voulant faire des économies, un entrepreneur caennais
a été condamné pour s’être fait passer pour un architecte.

Justice

Depuis un peu plus d’un an, un cou-
ple se fréquente, sans habiter ensem-
ble. Le soir du 4 janvier, la femme se
rend chez son ami de 58 ans, qui
habite près de la gare de Caen. Celui-
ci a bu de la bière et une dispute écla-
te pour un motif futile. Elle explique
qu’il lui a mis un coup de poing à la
mâchoire, lui a tiré les cheveux et a
appuyé sur la poitrine avec la pointe
d’un couteau. C’est en voyant le sang
qu’il s’est arrêté. Puis, elle est repartie
chez elle, où sa fille l’a trouvée, assez
choquée, et a prévenu la police en
apprenant les faits.

« Elle s’est vue mourir »

Présenté le 5 janvier en comparution
immédiate devant le tribunal judiciai-
re de Caen, l’homme a demandé un
délai, qu’il a passé en détention. Il a
déjà deux mentions à son casier pour
des violences conjugales et une autre
pour violence avec arme. Victime de
deux accidents au cours de sa vie, il a
gardé des séquelles neurologiques
et sa forte consommation d’alcool a
également détérioré sa santé. Sans
enfant, il est soutenu par ses parents.

La victime a expliqué qu’il ne buvait
pas souvent, et c’était le premier épi-
sode violent de leur relation. Jugé jeu-
di, il dit ne « pas se rappeler des
faits », mais soutient que la victime
« avait plus bu » que lui dans la soirée.
Pour la victime, qui n’a pas osé venir à
l’audience, Me Le Cacheux indique
que le prévenu a expliqué en audition
qu’il ne la voyait « pas mentir. Il ne
niait pas formellement les faits. Elle,
elle s’est vue mourir. »

Le parquet estime que cette amné-
sie partielle « est une tactique fré-
quente où le prévenu se souvient de
tout, sauf des faits qu’on lui repro-
che ». Il rappelle que « le couteau et
des vêtements tachés de sang sont
retrouvés chez le prévenu, le lende-
main des faits, lors de son interpella-
tion ». Pour la défense, Me Lerebours
plaide « la relaxe. Un doute subsiste
et il doit profiter à l’accusé. Rien ne
permet d’affirmer qu’il est l’auteur
des blessures. »

Le tribunal le condamne à six mois
de prison avec sursis probatoire. Il
devra se soigner, payer les sommes
dues au Trésor public et ne plus con-
tacter la victime, à qui il devra payer
1 000 € pour préjudice moral.

Il frappe sa compagne : 6 mois avec sursis
Un homme de 58 ans était jugé jeudi pour avoir frappé sa
compagne et lui avoir appuyé sur la poitrine avec un couteau.

trouve-t-il son compte ? François
Duquesne, directeur général de la
Normandise à Vire, en voit clairement
l’utilité. « Je dois régulièrement me
déplacer, jusqu’en Allemagne, pour
rencontrer clients et fournisseurs »,
confie le patron de l’entreprise d’ali-
ments pour chiens et chats, qui
emploie 750 salariés et réalise
127 millions de chiffre d’affaires.

Longtemps, la voiture a constitué
son mode de déplacement privilégié.
« Aujourd’hui, au lieu d’atterrir à
Francfort ou Stuttgart, en provenan-
ce d’un aéroport parisien, je peux
partir de Caen pour rejoindre Mann-
heim dont le petit aéroport est
accessible au Piper. Or, Mannheim
n’est qu’à un quart d’heure du site
où je suis attendu. »

En une seule journée, le chef
d’entreprise peut, à la fois, gérer son

business outre-Rhin et faire l’aller-re-
tour avec Caen. « En voiture, il me fal-
lait trois jours. Avec les nuitées
d’hôtel, les frais de déplacement qui
vont avec. Sans oublier la fatigue et
l’absence prolongée de l’entrepri-
se. »

Un rendez-vous d’affaires qui s’éter-
nise ou un embouteillage, qui met en
retard, ne sont plus pénalisants.
« Quoiqu’il arrive, l’avion ne part pas
sans vous. Et rejoindre l’aéroport,
avec deux heures d’avance, n’est
plus nécessaire. »

La réservation du vol, de l’équipage
(un pilote et un copilote) et le choix de
la destination se font sur Internet
(www.speedflycaen.fr)

Benoit LE BRETON.

Le Piper Méridian (ici, avec son pilote et son copilote), récemment acquis par
Speedfly, vise les PME. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Depuis dix ans, la compagnie Speedfly fait voyager les grands patrons normands, depuis l’aéroport
de Carpiquet. Un nouvel appareil, plus petit, doit lui permettre de toucher une plus large clientèle.

L’aviation d’affaires veut embarquer les PME

Rive droite… rive gauche

mentaire.
Ces ultras… privilégiés ont eu la

les tribunes lors de l’affiche SM Caen
- PSG. Non, ce n’est pas du tout régle-

Il se poile, non ? | PHOTO : GÉRARD PIWTORAK

L’entreprise

Tous les chefs d’entreprise n’ont pas
les moyens, pour leurs affaires, de se
déplacer par la voie des airs. En des-
sous de 40 millions de chiffre d’affai-
res, le jet privé, de six à huit places,
exploité à Carpiquet par la compa-
gnie Speedfly, n’est pas à leur portée.
« En fonction de la demande, l’avion
peut faire Caen-Marrakech ou Caen-
Istanbul, explique Laurent Buisson,
gérant de Speedfly. Il peut aller jus-
qu’en Russie. »

Depuis dix ans, sur le tarmac de
Carpiquet, cette « niche » de l’aviation
d’affaires, qui ne concerne qu’une
poignée de grandes entreprises nor-
mandes, fonctionne en toute confi-
dentialité. La compagnie Speedfly
commence seulement à sortir du
bois.

L’acquisition d’un plus petit appa-
reil (un Piper Méridian de 5 places) lui
permet de viser les PME de 30 à
40 salariés. « Dès 10 à 12 millions
d’euros de chiffre d’affaires, l’avion
devient accessible aux entrepre-
neurs qui souhaitent s’affranchir
des vols réguliers. »

« L’avion ne part pas
sans vous »

Le rayon d’action du Piper est plus
limité, même s’il peut rejoindre tous
les pays limitrophes de la France, jus-
qu’en Roumanie. La facture, pour
monter à bord, comprend une adhé-
sion à 6 250 €, un abonnement de
820 € mensuels, puis 995 € par heu-
re de vol.

Trois fois moins onéreux que le jet,
le Piper n’en représente pas moins un
investissement. Le chef d’entreprise y

Laurent Buisson (à droite) devant le jet de Speedfly, avec ses deux pilotes.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Samu-médecins : 15.
Médecins de garde : 116 117 (le soir
après 20 h).
Police secours : 17.
Pompiers : 18 (portable 112).
Commissariat de police : rue du
Dr-Thibout-de-la-Fresnaye, tél.
02 31 29 22 22.

CHU (Côte-de-Nacre) : tél.
02 31 06 31 06.
CHR (avenue Clemenceau) : tél.
02 31 27 27 27.
Pharmacie : appeler le 32 37.
Urgences dentaires : des dimanches

et jours fériés de 9 h à 12 h Tel.
02 31 85 18 13
Vétérinaire : clinique de la Porte de
Nacre 84, rue de la Délivrande, à
Caen. Tél. 02 61 67 06 51.

Horaires des marées à Ouistreham :
matin (coefficient 93) pleine mer
11 h 46 ; basse mer 6 h 50 ; l’après-
midi (coefficient 93) pleine mer ; bas-
se mer 19 h 08. Dimanche matin
(coefficient 93) pleine mer 00 h 10 ;
basse mer 7 h 22 ; l’après-midi (coeffi-
cient 91) pleine mer 12 h 21 ; basse
mer 19 h 39.

Urgences et santé
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