
Témoignage de Mme Issac Evelyne, grande sœur de Rose :  

Oui c’est vrai que Rose garde souvent mon fils le mercredi après midi car moi je travaille tard (caissière à Géant). 

Mais en fait elle n’a pas pu le garder la semaine dernière, elle m’a dit qu’elle avait quelque chose à faire. Je n’ai pas 

insisté, elle me rend service très souvent. Du coup, j’ai laissé mon fils à sa grand-mère…  

 

Rapport d’enquête du paiement effectué par Mme Issac Rose :  

L’étude du compte en banque de Mme Perret indique un paiement par carte bancaire de 18354 CFP pour la société 

« Casino Johnston ». L’opération a été enregistrée à 15h02 le 9 mars 2011.  

 

Témoignage du professeur de boxe, Patrick LEONARD 

Julie ? bien sûr que je la connais, c’est ma meilleure élève : c’est un espoir pour la boxe féminine en Nouvelle-

Calédonie. Mercredi dernier elle était à l’entraînement comme d’habitude : je peux vous dire que je me souviendrais 

si elle n’était pas venue, elle est toujours là, qu’il pleuve ou qu’il vente ! La dernière fois, pendant l’alerte cyclonique, 

elle est arrivée à l’entraînement et m’a téléphoné pour me demander où j’étais !! L’entraînement se termine à 16h 

mais souvent, les élèves trainent jusqu'à 16h15-16h30 à discuter devant la salle…  

 

Complément d’informations :  

A l’issu de l’autopsie, les vêtements de la victime ont été placés sous scellé : dans la poche droite de la blouse de la 

victime on a retrouvé un trousseau de 5 clefs : les 5 clefs ont été identifiées par M Neuville : porte d’entrée de la 

maison, boite postale, voiture, salle de classe de SVT et boite aux lettres.  

 

Témoignage (recueilli par entretien téléphonique) du médecin généraliste de Mme Neuville 

… Je n’avais pas vu Mme Neuville depuis un bon moment, tous mes rdv sont consignés dans mon ordinateur, ainsi 

que mes prescriptions. Je l’avais vue la dernière fois le 18 juillet 2010 pour une petite otite externe de l’oreille droite 

pour laquelle j’avais prescrit des gouttes auriculaires otipax tout simplement pendant 5 jours… A ma connaissance 

elle n’avait pas de traitement à base de paracétamol…  

Audition Femme de ménage  

J’ai vidé la corbeille à papiers comme tous les matins. Je passe un coup de balai et je vide les corbeilles, c’est mon 

métier. Je vide toujours les corbeilles dans les salles de SVT car les élèves et les profs balancent des déchets 

directement dans la poubelle sans mettre de sac poubelle ! Je l’ai déjà dit mais personne ne m’écoute ici ! Ils 

balancent des bouts de viande ou de poisson et ça pue dans toute la pièce avec la chaleur dans ce moment…  

Complément de témoignage de Mlle Julie Laronde 

Après la boxe, ma mère est venue me chercher vers 16h30 devant la salle. On est rentré à la maison, j’ai fait mes 

devoirs, mangé, tout ça quoi…et le soir on a regardé la télé : c’était les experts Manathan sur TF1, je suis une fan de 

ce genre de série ! On est resté ma mère et moi toute la soirée, jusqu'à 22h30 puis j’ai été dormir et ma mère aussi…  

 


