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U
n père de famille tué sur le
coup. Sa fille âgée de 13 ans
héliportée vers l’hôpital Len-

val dans un état critique. Le bilan de
la violente collision qui s’est produite
hier matin route de la Fènerie à Pégo-
mas est terrible.
À 8h50, l’homme de 54 ans, domicilié
à Tanneron, emmène sa fille adoles-
cente, scolarisée au collège Albert-
Camus de Mandelieu, à moto. Pour
une raison qui reste à déterminer,
l’engin percute de plein fouet un 4 x 4
qui arrive en sens inverse, dans un vi-
rage à hauteur de l’entreprise Balicco.
Le quinquagénaire, employé dans une
jardinerie de La Roquette-sur-Siagne,

ne survit pas au choc. La collégienne,
très grièvement blessée, est rapide-
ment prise en charge par les pompiers
alors que la route est fermée à la cir-
culation.

Pronostic vital engagé
pour sa fille de  ans
Durant de longues minutes, les se-
cours tentent de stabiliser son état. Pa-
rallèlement, un hélicoptère du SAMU,
se pose sur le stade pour transporter
au plus vite la jeune victime vers l’hô-
pital pédiatrique niçois. Opérée dans
la foulée, son pronostic vital restait
hier soir engagé.
Au volant de la voiture d’en face, une

mère de famille de 47 ans, légèrement
blessée au bras et sa fille de 15 ans, in-
demne, sont extrêmement choquées.
Toutes deux sont également prises en
charge par les secouristes.
Le pilote a-t-il tenté de doubler un vé-
hicule? L’un des deux roulait-il trop
vite? La moto ou la voiture se sont
elles déportées sur la voie opposée?
Autant de questions auxquelles ten-
taient hier de répondre les enquêteurs
de la communauté de brigade de Man-
delieu, chargée de l’enquête. Les gen-
darmes s’attellent désormais à enten-
dre les témoins de l’accident pour re-
tracer les circonstances du drame.
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Unpèrede famille se tue
dansune collisionàPégomas

La collision mortelle a eu lieu hier matin aux alentours de  heures, route de la Fènerie à Pégomas. (DR)

Le contrôleur général Patrick
Mairesse est le nouveau di-
recteur départemental de la
sécuritépublique(DDSP)des
Alpes-Maritimes. Il occupait
les mêmes fonctions en Isère
depuisavril2013.PatrickMai-
resse succède à Marcel Au-
thier, DDSP des A.-M. depuis
2012. Promu inspecteur gé-
néral, Marcel Authier prend
les rênes de l’institut natio-
nal de la police scientifique.
PatrickMairesse luiasuccédé
le 9 mai. Issu du concours ex-
terne de commissaire de po-
lice, ila intégréen1988 l’Ecole
nationale supérieure de po-
lice de Saint-Cyr, au Mont
d’Or,à l’âgede23ans. Il asuc-
cessivement été affecté dans
différentesdirectionsdéparte-
mentales de la sécurité publi-
que: Rhône (sûreté départe-
mentale puis état-major),
Nouvelle-Calédonie(DDSPad-
joint), Gard (chef du service
desécuritédeproximité,puis
DDSP adjoint), avant d’occu-
per les fonctions de DDSP en
Corse-du-sud, en Charente-
Maritime puis en Isère. Au fil
de ce parcours, Patrick Mai-
resse a gravi les échelons du
corps des commissaires de
police pour devenir contrô-

leur général. Lors de sa céré-
monie de départ à Grenoble,
Patrick Mairesse a insisté sur
la période de janvier 2015, « à
la fois douloureuse et excep-
tionnelle. Les joursquiont suivi
les tragiques événements de
Paris, lapoliceétait félicitée, sa-
luée », rapportent nos confrè-
res du Dauphiné.
Salué pour son action par le
préfet et le procureur de
l’Isère, le nouveau DDSP des
Alpes-Maritimes, lorsdecette
cérémonie, s’est voulu hum-
bleet lucidesursesnouvelles
fonctions:« Quand on s’en va,
on est présenté comme le
meilleur, mais lorsqu’on arrive
quelque part, tout est à re-
faire. »

PatrickMairessenouveau
patrondes policiers
desAlpes-Maritimes

Le contrôleur général
Patrick Mairesse,  ans,
occupait les fonctions de
DDSP en Isère depuis
. (DR)

Karim a mis plusieurs mois
à révéler les faits.
Sa mère ne comprenait pas
pourquoi son fils refusait
d’emprunter à nouveau la
rue Guiglia à Nice. Il ne vou-
lait surtout plus croiser la
route d’Abdel, un épicier de
67 ans. Ce dernier a été con-
damné hier soir par le tri-
bunal correctionnel présidé
par David Hill à un an de pri-
son avec sursis.
Il a été reconnu coupable
d’agression sexuelle sur per-
sonne vulnérable.
Invalide à 80 % Karim, 32
ans, souffre du syndrome
de Prader-Willi, un handi-
cap physique et mental.
Sans pouvoir préciser la
date, il explique avoir
poussé la porte du com-
merce. Une fois seul avec ce
client à l’allure juvénile, l’épi-
cier l’aurait contraint à ca-
resser son sexe, dans un re-
coin au fond de l’épicerie.
Il lui a ensuite demandé une

fellation. « Il m’a proposé
des friandises pour que je me
taise. Je les ai refusées. [...]
J’ai crié pour sortir du maga-
sin », explique le plaignant,
accompagné de son père.

« Des mensonges »
Hormis ses difficultés à se si-
tuer dans le temps, le jeune
homme semble donner une
description cohérente des
faits et des lieux. Ce n’est
pas l’avis d’Abdel qui se dé-
fend bec et ongles: « C’est
des mensonges, de la mau-
vaise foi », tonne le pré-
venu, plusieurs fois rappelé
à l’ordre par le président. «
Je ne travaille pas l’après-
midi, c’est ma femme. On ne
peut pas fermer le rideau mé-
tallique, contrairement à ce
qui est dit, sans rentrer toutes
les cagettes », s’insurge l’épi-
cier.
Son avocat, Me Jean-Pascal
Padovani tente également
de le calmer. Abdel s’em-

porte, notamment contre
son contradicteur: « Ils veu-
lent me soutirer de l’argent!
», s’exclame-t-il. Sauf que le
père de Karim renonce à
d’éventuels dommages et
intérêts.
Le procureur Sylvie Cano-
vas estime que « tous les élé-
ments mis bout à bout »,
étayent la culpabilité du
commerçant. « Quel serait
le bénéfice d’une plainte de
ce jeune homme? L’expert
rappelle que la sexualité ne
l’intéresse pas? »
« Mais de quelle épicerie
parle-t-il? », intervient Me Pa-
dovani, l’avocat de la dé-
fense, qui pointe avec mé-
thode les incohérences dans
le récit du jeune homme.
Insuffisant néanmoins pour
obtenir la relaxe du « père
de famille sans histoire », dé-
crit par la défense.

CHRISTOPHE PERRIN
chperrin@nicematin.fr

Nice: unépicier condamné
pour avoir abuséd’unhandicapé

Suivre les itinéraires de déviation.
Merci pour vottre compréhension.
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Les proches de Christophe Ghio, 39 ans,
père de deux enfants, disparu depuis le
soir du 13 avril à Saint-Jean-la-Rivière, sur
la commune d’Utelle, ne se faisaient plus
beaucoup d’illusion. Leur inquiétude a été
confirmée dimanche soir par la découverte
de cet homme qui aurait chuté d’une falaise

de 300 m avant de tomber dans la Vésubie.
Les gendarmes avaient déployé d’impor-
tants moyens de recherche mais sans résul-
tats. Ils avaient notamment sondé la rivière.
Cette même rivière où le malheureux a été
retrouvé. L’enquête de police devra déter-
miner les causes de la mort.

St-Jean-la-Rivière: le disparu retrouvédécédé


