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« Quand j’ai rien à voir dans
un truc, on me reconnaît », se
plaint Malik. Le procureur de
la République pense pourtant
que le  prévenu est  b ien
l’auteur des 33 infractions et
réclame 15 à 18 mois de pri-
son. « J’ai fait des erreurs dans
ma vie et je le paye », a simple-
ment avancé Malik pour sa
défense, sans illusions.

Ju.B.

Les faux noms sur les ordon-
nances permettaient de con-
tourner le protocole de soins
mis en place à son égard afin de
lutter contre son nomadisme
médical. Il allait chez divers
médecins pour se faire délivrer
en grande quantité les produits
dont il avait besoin.

« Dix-neuf personnes l’ont 
identifié »

Son stratagème n’a pas tou-
jours marché. Certains prépara-
teurs ont reconnu cet homme
au physique très particulier.
D’autres ont douté des ordon-
nances présentées, surtout
quand le vol a été connu. Une
vidéosurveillance permet de le
voir très nettement à Châlons.
« Dix-neuf personnes l’ont
identifié au total », indique la
présidente du tribunal correc-
tionnel. Malik se défend, mal-
gré une perquisition qui a per-
mis de retrouver chez lui un
bout d’ordonnance avec un
nom d’emprunt utilisé.

L’audience du tribunal correc-
tionnel avait déjà mal commen-
cé pour Malik, 35 ans. L’habi-
tant de Revigny-sur-Ornain
pensait bénéficier d’un avocat.
Mais il n’avait pas fait ce qu’il
fallait en temps et en heure.
L’homme est un habitué de
l’audience, le tribunal a donc
décidé de le juger. Pour les di-
verses escroqueries réalisées
dans des pharmacies, toutes en
récidive, Malik a été condamné
à 18 mois de prison ferme.

Le mode opératoire de ce gros
consommateur de produits
hypnotiques ou de drogues de
substitution a été le même entre
le 3 juillet 2015 et le 8 janvier
2016 : utiliser des ordonnances
volées dans le cabinet d’un mé-
decin de Revigny-sur-Ornain,
ou obtenues sous un faux nom,
pour se faire délivrer les médi-
caments. Malik s’est rendu dans
13 pharmacies de son secteur, à
Givry-en-Argonne, Saint-Di-
zier, Châlons-en-Champagne
ou Robert-Espagne.

L’excitation était palpable
dans les rangs des jeu-
nes réunis dans la salle

des fêtes de l’Adapeim (Associa-
tion départementale de parents
et amis de personnes handica-
pées mentales) sur le site de
Vassincourt. Et pour cause,
tous les jeunes qui y étaient
invités allaient être appelés les
uns après les autres à monter
sur scène pour recevoir leur
trophée des étoiles du sport
adapté.

Une vraie fierté pour eux,
comme pour leurs familles et

encore plus peut-être pour Co-
lette Féron-Grenouilleau, la
présidente du comité départe-
mental sport adapté Meuse.
Qui en préambule de la cérémo-
nie a dit toute la fierté qui est la
sienne de récompenser « tous
ces sportifs qui font rayonner la
Meuse ».

Trente et une médailles
Et pas qu’avec de bons résul-

tats au niveau départemental.
Les 17 Meusiens qui ont été
récompensés ont récolté 31 mé-
dailles aux différents champion-
nats de France ! Parmi eux,
Alan Sanchez et Jordan Meny,
17 ans tous les deux, qui ont
intégré l’équipe de France de
natation de sport adapté. Deux
garçons scolarisés à l’IME de
Thierville qui s’entraînent six
fois par semaine avec Arnaud,
leur coach. Un travail payant
qui pourrait les mener sur des
compétitions internationales,
voire les Jeux Olympiques de
Paris en 2024.

« Dans le département, le
sport adapté a pris son envol
depuis 4 ans », avance Colette
Féron-Grenouilleau et ce « grâ-
ce à Frédéric Coste, le président
de l’Adapeim et Franck Briey, le
directeur. Ils ont toujours cru

aux valeurs de bien-être, de san-
té et d’inclusion. » Aujourd’hui,
la Meuse compte 700 licenciés
de tous âges et dans différentes
disciplines comme la natation,
le tennis de table, le judo, la

pétanque ou encore le rugby, le
foot. « C’est en fonction des de-
mandes. On n’impose pas les
disciplines, ce sont les sportifs
qui choisissent », poursuit la
présidente départementale,

tout en précisant qu’ils « ont
une licence multisport, ça con-
tribue aussi à leur développe-
ment. » Et à leur rayonnement
aussi.

K.D.

MEUSE  Vie sportive

Le sport adapté a ses champions

Jordan Meny et Alan Sanchez font tous les deux partie de l’équipe de France de natation de sport adapté. 
Photo Jean-Noël PORTMANN

Avec 31 médailles décrochées 
dans 5 disciplines lors de 
championnats de France par 
17 athlètes en sport adapté, la 
Meuse peut être fière. Cela valait
bien une remise de trophées.

17 
jeunes champions en 
sport adapté ont été 
récompensés.

Un homme de 31 ans, originai-
re du Calvados, a été interpellé
ce mercredi à Mandres-en-Bar-
rois, notamment pour outrage à
agent des forces publiques. Il les
a, entre autres, insultés en utili-
sant le terme de nazis.

Au moment de l’intervention
des gendarmes mobiles, un
groupe encagoulé était sorti
d’une maison occupée par les
opposants au projet Cigéo. Les
forces de l’ordre ont été obligées

de faire usage de lacrymogène.
Après avoir été placé en garde

à vue, le jeune homme a été
présenté au parquet ce vendre-
di. Il est ressorti, mais devra se
soumettre à un contrôle judi-
ciaire et il est interdit de séjour
en Meuse depuis ce vendredi.

Poursuivi pour outrage, rébel-
lion et refus de donner ses em-
preintes digitales, le Normand
sera convoqué au tribunal de
Bar-le-Duc le 16 octobre.

MANDRES-EN-BARROIS  Justice

Il traite les gendarmes de nazis

Une femme et sa belle-mère, domi-
ciliées dans les Yvelines, ont trans-
mis 46 grammes de résine de canna-
bis et un téléphone mobile au petit 
ami de la première, actuellement dé-
tenu à la maison d’arrêt de Bar-le-
Duc, le 31 août.

Elles ont été appréhendées avant
leur départ puisque les surveillants 
pénitentiaires ont rapidement dé-

couvert les produits.
Si la petite amie a été mise hors de

cause, la maman fait encore l’objet 
de poursuite. Quant à l’homme de 
43 ans, en détention provisoire pour
recel, il a reconnu les faits lors de sa 
garde à vue. Avec le plaider-coupa-
ble, il a pris connaissance de sa sanc-
tion rapidement : il effectuera quatre
mois de détention supplémentaire.

BAR-LE-DUC  Délit

Il reçoit cannabis, téléphone 
et quatre mois de prison en plus

ROBERT-ESPAGNE  Tribunal

« Quand j’ai rien à voir dans un truc, 
on me reconnaît »
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