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Cour d'Appel de Chambéry
Tribunal de Grande Instance dtAtberh'ille

Jugement du : l5ll0l20l2 Chambre correctionnelle
No minute z 93lll2
No parquet z 12256000051

Plaidé le0lll0l20l2

DélibéÉ lel5ll0l20l2

JUGEMENT C ORRECTIOIU\IEL

A I'audience publique du Tribunal Correctionnel d'Alb€rtville le PREMIER
OCTOBRE DEIIX MILLE DOIJÆ,,

composé de Madame BOLJRILLE-NOEL coralie, présidente désignée comme juge
unique conformément aux dispo;itions de I'article 398 alinea 3 du code de procedure
penale.

Assistée de Madame LAPALU Emilie, greffière,

en p'resence de Monsieur QLJINCY Patriclq procureur de la République,

a été appelee l'affairc 
'' : :-::

ENTRE:

Monsieur le PROCLJREUR DE LA REPUBLIeUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant

ET

pnÉvnr.{I :

Nom : ROUSSEAU $erge
né le 25 juillet 1960 àALBERTVILLE (Savoie)
de ROUSSEAU Albert et de SPILBOUT Paulette
Nationalité: française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : restaurateur
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)

demeurant : Les Grange s 73260FEISSONS SIJR ISERE FRANCE

Situation penale : libre

comparant
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Cour d'Appel de Chambery
Tribunal de Grande Instance d'Albertville

Jugement du : l5ll0l20t2 Chambre correctionnelle
No minute z 93lll2
Noparquet z 12255000051

Plaidé 1e01ft0f20t2

DélibéÉ lel5lr0f20l2

JUGEMENT CORRECTIOI\I\EL

A I'audience publiçe du Tribunal Conectionnel d'Albertville le PREMIER
OCTOBRE DEUX MILLE DOIJÆ,,

composé de Madame BOLJRILLE-NOEL coralie, présidente désignée comme juge
unique conformément aux dispopitions de l'article 39E alinea 3 du code de procedure
penale.

Assistée de lvladame LAPALU Emilie, greffière,

en prése,nce de Monsieur QLTINCY Patriclq procureur de la République,

a été appelSe l'âffairc 
- -: -

ENTRE:

Monsieur le PROCURE{JR DE LA REPUBLIeLJE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant

ET

pnÉYEtrtu :

Nom : ROUSSEAU Serge
né le 25 juillet 1960 àALBERTVILLE (Savoie)
de ROUSSEAU Albert et de SPILBOUT Paulette
Nationalité: fançaise
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : restaurateur
Antecédents judiciaires : déjà condamné(e)

demeurant : Les Grange s 7326OFEISSONS SLJR ISERE FRANCE

Situation penale : libre

comparant
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