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La Trinité : eLle aimait Le vieit
hommeau point de Le... voter

Patricia ci Charles étaient voisins
a La Trinité. Elle a 59 ans, Jul 86
aim. Leur amitlé s’est trans(ormEe
au lii du temps en relation amou
reuse. En 2013, Charles est atteint
deJa maladie d’Mzheimer. Sa memoire (lanche, ii redige des chè
ques a Ia demande de Patricia. A
tel point que son compte est dans
le rouge. Le banquier alerte les
trois en(ants de l’octogénaire gui
déposent plainte ala gendarmerie
de Saint-Andr&de-la Roche.
Le montant des sommes anorma
lement prélevées s’élève a prés
de 16 000 euros. {{Au regard des L’audience s’est tenue hier
ressources de ce Monsieur, is devant le tribunal correctionsomme est astronomique)), note net de Nice.
(Photo F. Vignota)
Laurie Duca, hi présidente du tri
bunal correctionnel de Nice.
vieil homme, parties civiles, de
mandent reparation.
uchêques-cadeauxn
Patricia a du awl a avouer qu’elle
Ala barre lundi, Patricia, volubile, avait conscience de Ia dégrada
évoque sans ambages sa relation tion de l’état de son “Charlob,
adulterine avec Charles sur lequel comme elle le surnomme affec
elle veillait depuis des années. En tueusement. Au niveau des ché
2010, elle a dli déménager ella ques, c ‘Etuient des cadeaux, expli
sante du vieil homme s’est encore que-t-elIe, sure d’elle-mëme. Tmu
dégradée. La spoiation présumée vez-vous normal que cette
debute en 2011. “Jtais toujours personne qul n ‘était pus en pleine
présente auprés de liii, et ceia, on possession de ses moyens, al/ui
ne peat me ie reprochern, expil bile, dënufrie, fragile se depossede
que-t-elle alors que les enf ants tlu de tels montanls, 1W qui avait une

si petite retraite ?, thsiste Ia prési
dente. “Oui j’ai accepté des ché
ques etje m ‘excuse, admet Ia pr&
venue qui. entre autres, a payé
ses impöts avec l’argent de son
amant...
w379 euros par mois, je pense
que C ‘est mérité Je men occupais
24 h sur 24, poursuit Ia prévenue.
Je ne sais pus sije dots avoir des
remords... On s’aimuit, c’était na
tureL II me faisait des cadeaux. Je
me suis occupJe de lui pendant
plus
de vingt ans. Je n zi pus voulu abu
ser de Charles, j’ai beaucoup
de respect pourlul. JIs’estsouuent
retrouvé tout seaL Et j’ëtais trés
attachée a lui. Sauf que les en(ants du retraité Ia rémunéraient
pour certaines tâches ménagères.
Me Daimasso, au nom de Ia partie
civile, réclame 25000 euros de
dommages et intéréts.

Obligation
do rembourser
Pour le procureur Sylvie Canovas,
“Ic déht &abus de faiblesse est
constitu&: ‘Aujourdhui, (a pt-eve
nue a change de sfratCgie et reste
dons une situation de dCsii ce qui
ne me permet pus une fonne de cM-

mence, prévient l’accusation. Elk
n z jamais etC condamnCe, certes
mais je demande 18 moi:
de prison avec sursis et l’obliga
tion d’indemniser les victimes.
Me Adrien Verrier, pour Ia dé
lense, joue sLir l’ambiguité d’ urn
relation a Ia fois sentimentale a
professionnefle”: “Cenes ce n’es
pas romantique mais des chéqua”
au lieu de soflies au restaurant on
de l’achat d’un bzjou, en quoi cclii
pose une difficulté?’
Venir vous dim qu ‘cUe a pmfitC de
cc monsieur, c’est remetire en
cause l’amourqu’elle luiportait,
plaide Me Verrier. Au regard des
faibles montants, se rendait-elle
compte que c ‘Ctait abusif?’. Pour
quoi a-t-elle rCgulierement alertC
Ia famifle stir la degradation
de sante de C7iarles. flt-ce Ic
rCflexe de que/qu ‘un qul floue une
personne dgEe?
Le tribunal a condamne hier soir
Ia prévenue a un an de prison
avec sursis, deux ans de mise
a I’epreuve avec l’obligation
de rembourser 15 586 euros a
Ia partie civile ainsi que 800 euros
de frais de justice.
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