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COUSANCE : un homme terrorise le public avec un couteau au marché de Noël
La fête était belle à Cousance, samedi 14 décembre 2019. L'ambiance familiale et joviale. Les
31 exposants, artisans, bénévoles, tous souriants et accueillants. Le public important, les
nombreux numéros du grand tableau de tombola quasiment tous cochés. Des professionnels
ravis des contacts pris et même d'affaires conclues.
Commencé vers 16 h 00, le marché de Noël organisé par l'association des Petits Montagnards
rencontrait un vif succès. Il devait se terminer vers 22 h 00 avec un final dans la logique de
son commencement. Mais un individu "fortement alcoolisé" selon des témoins, en a "décidé"
autrement vers 22 h 15.
Attiré par une conversation entre deux personnes, l'homme s'en est mêlé et le ton est monté. Il
a provoqué et insulté des parents d'élèves, puis un coup est parti. Une bagarre a éclaté. Des
personnes lui ont expliqué qu'il s'agissait d'une incompréhension, mais il ne s'est pas calmé. Il
aurait sorti un couteau et aurait déclaré, "Je vais tous vous planter", en se montrant très
menaçant envers le public, selon plusieurs témoins. L'événement a duré plusieurs minutes.
Des enfants et adultes ont été témoins de la scène au point de pleurer et crier.
Finalement, ses amis ont pu le calmer et l'accompagner plus loin. Les bénévoles et le public se
sont difficilement remis de leurs fortes émotions, encore très vives ce dimanche matin. "J'ai
mal dormi et j'ai en permanence en tête l'image de cet homme avec son couteau" a déclaré un
témoin. Un autre, "on se serait cru en face d'un terroriste".
La gendarmerie contactée, s'est rendue sur place. Elle a interpellé l'homme pour le fouiller,
mais ils n'ont pas trouvé de couteau sur lui. Entendu plusieurs minutes, il a nié les faits. Il a
été relâché. Cet individu serait bien connu des services pour des actes d'incivilités.

