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14 ACTU LOIRE ET RÉGION
C ON DR IEU

A SSIS ES DU RH ÔN E

Le trio infernal se renvoie la balle
dans l’assassinat du petit Léo
Avant même de savoir pourquoi un
gosse de 14 ans a été égorgé sur
les bords du Rhône en mai 2013,
les accusés se livrent à un poker
menteur du plus mauvais goût.

C’

est sur l’air lamentable du « ce
n’est pas moi c’est lui » que s’est
ouvert, hier matin, le procès de l’assassinat du petit Fabien Ristic, dit Léo, devant la cour d’assises. Une mise à mort
préméditée d’un minot de 14 ans qui
aurait fourré son nez dans les affaires
sentimentales du groupe d’adultes qu’il
fréquentait. Un égorgement enfin commis à l’issue d’un guet-apens sur les berges du Rhône, à Sablons en Isère, le
2 mai 2013.

Trois accusés
et trois personnalités
L’acte est si horrible qu’on peut comprendre que personne n’ait envie d’en
endosser la paternité, surtout avec une
perpétuité encourue mais pourtant
c’est bien la vérité que la famille de la
victime est venue chercher. Trois accusés et trois personnalités ont été passés

au crible par la présidente Blandine
Fressard. Il y a Yannis Varaille, 24 ans
au moment des faits. Bon travailleur,
introverti passionné de tuning, boulanger assidu mais angoissé et stressé. Ensuite sa sœur Marine, 18 ans, oisive depuis ses échecs scolaires, passionnée
d’animaux, lesbienne au look de Gavroche. Provocante, arrogante selon
des voisins. Jalouse et rancunière pour
ses anciennes petites amies. C’est elle
qui, le soir, s’est confiée à sa mère en
disant : « Yannis a tué le petit ». Depuis
les parents ont pris fait et cause pour
elle, malgré les accusations de ce dernier d’avoir été l’instigatrice de ce projet insensé. Et enfin, la pièce rapportée,
Anthony Berger, 27 ans, marginal « bizarre, paumé, perché » dont le regard
ne semble que se réveiller à la vue des
marionnettes qui le fascinent. Lui que
certains s’amusent à voir en toutou de
Marine aurait été appelé en renfort
pour l’exécution.
Le trio, avant même d’être interrogé sur
les faits, s’embourbe dans des versions
multiples. Les anciens potes de la petite
bande de Condrieu, mal assortis, d’âges
différents, cherchent à surnager dans
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cette mare boueuse de mensonges, tandis que les époux Varaille paraissent
complètement dépassés par ce drame
qui fait voler en éclat une famille ordi-

naire sans grand relief. Reprise des débats ce mardi avec l’interrogatoire des
accusés sur la journée du 2 mai 2013.

Michel Girod
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Nouvelle sortie de route sur la RN 88
Une nouvelle sortie de route est survenue dimanche soir dans
la descente entre Saint-Ferréol-d’Auroure et Firminy, sur la
RN 88, probablement à la suite des trombes d’eau qui se sont
abattues dans la soirée. Un automobiliste a perdu le contrôle de
sa voiture à la sortie d’un virage à droite. Le véhicule a percuté
le mur central en béton avant de s’immobiliser. Le conducteur
n’a pas été blessé. Néanmoins cet accident a nécessité
l’intervention des gendarmes pour constater les faits et sécuriser les lieux avec l’aide des agents de la Direction interdépartementale des routes du Massif central.

MONISTROL-SUR-LOIRE (43)

La nuit, stationner si possible sa voiture à l’abri dans un
garage ou alors ne rien y laisser traîner de visible, telles
sont les recommandations pour éviter les surprises désagréables le matin.
Il convient en effet de se méfier de certains oiseaux de nuit.
Après que des individus ont sévi, il y a deux semaines (dix
voitures visées, 65 euros dérobés), dans le centre-ville de
Monistrol-sur-Loire, de nouveaux vols à la roulotte nocturnes y ont été menés la semaine dernière, dans la nuit de
mardi à mercredi. Cette fois, au moins onze véhicules (onze
plaintes recueillies par les gendarmes) ont été ciblés. Ils
étaient garés sur la voie publique mais également dans des
cours d’habitation ! Les voleurs ont agi dans un périmètre
restreint : rues Alphonse-Daudet et du Moulin-à-Vent mais
également au parking de la rue de la Chaussade. Leur butin
est encore une fois dérisoire : 28 euros, un appareil photo,
une paire de lunettes de vue, un jean ou encore une vieille
paire de ballerines…
www.leprogres.fr
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De nouveaux vols dans les voitures
ces derniers jours
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