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Maubeuge : Trois aides-soignantes et la direction d'une maison de retraite prévenues d'homicide involontaire
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En décembre 2010, une pensionnaire de la maison de retraite du Moulin était
morte de froid dans la cour de l'établissement.
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Que s'est-il passé dans la nuit du 17 au 18 décembre
2010 à la maison de retraite du Moulin, à Maubeuge ?
C'est à cette question que le tribunal d'Avesnes devra
trouver une réponse lors de l'audience de ce mercredi 18
septembre.
A la barre sont convoquées trois aides-soignantes, ainsi
que la maison de retraite en tant que personne morale,
prévenues d'homicide involontaire. La victime, une dame
âgée de 77 ans, avait été retrouvée sans vie, dans la neige, à l'extérieur de
l'établissement. Elle était parvenue à sortir par une issue de secours, qu'elle n'a
pu rouvrir une fois la porte refermée derrière elle.
Y a-t-il eu défaut de surveillance ? Toutes les règles de sécurité étaient-elles bien
respectées ? Trois ans après les faits et après plusieurs renvois du dossier, la
famille de la victime espère désormais connaître la vérité.
La Sambre reviendra sur cette audience dans son édition en vente dès le
vendredi 20 septembre 2013.
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Recquignies : le magasin Aldi
braqué par un individu armé
Samedi 31 août, vers 19h, un homme cagoulé a
braqué le magasin Aldi de Recquignies. Il a réussi à
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