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Repas gratuit sur réservation
Tirage du concours
et remise des lots aux présents

C'est vrai qu'ils sont plaisants,
tous ces petits villages,
Tous ces bourgs, ces hameaux,
ces lieux-dits, ces cités
Avec leurs châteaux forts,
leurs églises, leurs plages,
Ils n'ont qu'un seul point faible
et c'est d'être habités.
Georges Brassens
Proposé par Claude

Légende
Poubelle grise
Poubelle jaune
AIR encombrants 0972257164
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COUR D’ASSISE DU PAS-DE-CALAIS - Jean-Baptiste vous saviez où était le lit de la
victime, vous étiez déjà entré dans la maison ?
Audience du lundi 16 janvier
- Oui
Ministère public : M. Mouron, procureur
Le président fait remarquer que le lit de la victiLE CRIME D’HAPLINCOURT me était placé contre une faible cloison séparant
la demeure de Jean-Baptiste de celle de la victiInterrogatoire d’Oscar Coupé
me et que, de l’autre côté de cette cloison était
- Oscar, levez vous
le lit des époux Jean-Baptiste. Donc la femme
-Vous avez entendu ce qu’a dit votre co-accusé. de ce dernier a du tout entendre de la scène
Ce qu’il dit conte vous, il l’a attesté pendant d’assassinat.
toute l’instruction ; il a toujours dit que vous
Interrogé J. B. Coupé déclare que dès leur enétiez l’assassin de la demoiselle Dhénin.
trée dans la chambre de la demoiselle Dhénin,
- Oui, Monsieur le Président je l’ai entendu.
celle-ci était assise sur son lit, et leur a dit : « je
- Avez-vous été chez lui le 12 mai au vous reconnait Jean-Baptiste et Oscar Coupé ».
soir ; avez été chez Melle Dhénin ; l’avez-vous Il ajoute qu’Oscar l’a étranglée, tans que lui teassassinée ou étranglée ?
nait la main ; Oscar était à genoux sur elle.
- Je ne suis absolument pour rien dans ce crime,
Quatrième épisode
- Ce n’est pas vrai, j’étais couché avant dix heu- monsieur le Président.
res du soir ce jour là, je suis resté toute la nuit - Il y a une série de vols qui, on assure, on été
commis par J. B. et par vous. Avouez-vous y
chez moi ?
avoir participé ?
- A quelle heure vous êtes vous levé ?
- A trois heures et demie, pour travailler dans - Non je ne connais pas toutes les personnes volées, quant au objets retrouvés chez moi ils
mon jardin.
- Vous savez que vous êtes démenti sur ce point m’ont été donnés.
par votre femme ; Il y a ensuite une demoiselle - Au sujet de l’assassinat avouez-vous en être un
qui a entendu votre voix à 3 heures du matin des auteurs ?
dans les rues. Enfin vous avez été vu au cabaret - Je n’y étais pas.
à 4 heures du matin ?
Interrogatoire de Leloir
- Je ne me suis levé qu’à trois heures et demie - Leloir, vous n’avez jamais été condamné. Vodu matin.
tre situation est toute différente de celle des
- On vous a vu cependant, vous étiez vêtu d’un criminels assis à vos côtés, cependant vous êtes
gilet à manches, vous l’avez nié d’abords et accusés de vols qualifiés.
lorsqu’on vous a arrêté vous portiez encore ce - Ce n’est pas vrai M. le Président.
gilet en velours à côtes et un pantalon du même
- Jean-Baptiste dit que vous étiez avec eux.
tissu.
- Je nie absolument, je ne suis pas leur compli- Cela n’est pas.
ce, il y a une erreur.
- Contre vous il y a les aveux de J. B. Coupé ;
Audition des témoins
les dires de votre femme, les cinq clés retrouvées dans la gouttière de votre maison, l’une al- Monsieur le président procède alors à l’audition
lant sur la porte de la victime, les autres sur cel- des témoins au nombre de 25 appelés à la barre
les des personnes où les vols ont été commis ? et qui viennent corroborer les faits de l’accusa- Il y a sept mois que je suis en prison, on a pu tion. Parmi les témoignages les plus importants,
porter là ces clés pendant ce temps, je ne sais nous citerons celui du docteur Béhague, de
l’expert de chimie et la femme de Jean-Baptiste
pas d’où elles viennent.
- Il est probable que lorsque vous avez pénétré Coupé.
chez la demoiselle Dhénin, vous êtes entré par
Le réquisitoire
la fenêtre.
Le procureur de la république prononce un réLe 5 juin vous niez être allé chercher J. B. Cou- quisitoire très sévère contre els deux Coupé et
pé à sa demeure pour aller voler chez Melle réclame pour eux le châtiment le plus grave réDhénin ; reconnaissez vous avoir volé là.
servé aux criminels, la peine capitale.
- Oui.
A demain le verdict.
- Pourquoi avez-vous volé ?
- Parce que j’avais bu ce jour là et qu’on a dit
Vous connaitrez le verdict
qu’elle était allé à l’hospice de Villers-au-Flos.
dans le numéro
- Si vous avez agi ainsi, c’est que vous aviez bien
de septembre/octobre
que Melle Dhénin était assassinée et que vous
Claude Slowik d’après un document de la
pouviez agir en toute sureté, sans crainte d’être Transcription
BNF.
dérangé ?
Remarque : Il y a un certain nombre de points d’interro- Non cela n’est pas
gation qui ne me paraissent pas vraiment justifiés.
A nouveau ce compte rendu est un témoignage de la vie
- Vous avez allumé une bougie cette fois-là ?
ordinaire, par exemple on apprend qu’il y avait un hospice
- je ne suis allé qu’une fois.
à Villers-au-Flos.
J.-B. Coupé se lève et déclare que le jour de
l’assassinat, Oscar Coupé était avec lui et que
c’est lui qui a allumé la bougie dans la chambre
de Melle Dhénin.
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Sport du Nord (21 juillet 1929)

Sport du Nord (28 juillet 1929)
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