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Charente-Maritime : il s’exhibe dans

une maison de retraite

L'incident s'est produit à Saint-Augustin-sur-Mer.

Saint-Augustin se situe près de Royan (Photo capture écran google maps)

Un homme de 34 ans doit être jugé ce jeudi après-

midi en comparution immédiate devant le tribunal

correctionnel de La Rochelle. Il lui est reproché

d’être entré dans une maison de retraite de Saint-

Augustin-sur-Mer et de s’être exhibé devant plusieurs

pensionnaires.

L’homme, sous l’emprise de l’alcool, serait

coutumier du fait. Il doit faire l’objet d’une expertise

psychiatrique avant son procès.

Royan · Saint-Augustin · Faits divers

Les Annonces autour de Royan

Terrain 
22000m² - 765 000 €
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Il y a 33 minutes

Mées (40): départ de feu dans une
menuiserie
Les sapeurs-pompiers sont maîtres du feu qui s'est
déclaré vers 17 heures et a détruit un stock de bois
Lire

 
 

Il y a 43 minutes

Villeneuve-sur-Lot : un père de famille
retranché en haut d'une grue
Un homme de 44 ans est monté au sommet d'une
grue située sur le chantier du futur centre aquatique,
entre Pujols et Villeneuve-sur-Lot Lire

 
 

Il y a 49 minutes

Quels sont les leaders politiques les plus
influents sur Twitter ?
Une étude s'est intéressée à la manière dont 505
gouvernements dans 153 pays se servent du réseau
social Twitter. Lire

 
 

Il y a 1 heure

Charente-Maritime : il s’exhibe dans une
maison de retraite
L'incident s'est produit à Saint-Augustin-sur-Mer. Lire

 
 

Il y a 1 heure

Gironde : déclenchement du plan canicule
niveau 2
Le département a été placé en "avertissement
chaleur" Lire
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