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DotzlEuxTué d'une balle dans

le dos et deux dans latête
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¡La scèno du crimq a êté reconstitr¡åe, h'ler à t h 3O entre lþidêro< et Lâ Terr¿sse-$tr'Doltay' Photo cel¡k Erkul

La reconstitution du meurtre de Phitippe Gletty, dirigeant et fondateur de Princeps

Ãir,loi¡ete basée à Saint-paut-en-farez, a eu tieu hier à Doizieux en prêsence de sa

ruoetu¡re et comptable, Bettina Beau, qui avait avouê le crime en février dernier.
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Assassinat de Ph¡l¡ppe Glett¡¡ :

une bal le dansle dos, deux dans latête
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Doirieru. ta
reconstitution, hier matin,

a essentiellement perm¡s

de corroborer les éléments
du dossier à I'instruction.

I I est t h 30. Un important
I dispositif de gendarmerie
I est déploye entre la Terras-
se-sur-Dorlay et Doizieux pour
faciliter le déroulement de la
reconstitution du meurtre de
PhfippeGletty.

c Des amants
de longue
date n

Le corps du dirigeantetfonda-
teur de Princeps Alu (entrepri-
se basée à Saint-Paul-en-Ja-
rez), porté disparu le
27 février derni er, a été décou-
vert le dimanche suivant,
atteint de tois balles de pisto-
let.
Une semaine plus tard; Betti-
na Beau, sa secrétaire et
comptable, avoue le meurtre
de sonpatron. Elle estmise en
examen pour- assassinat et
écrouée.
Hier matin, la reconstitution
devait permettre aux juge,
procureur, avocats, experts,
enquêteurs et certains mem-
bres de lafamille de lavictime,
de mettre en images etvérifier
le déroulement de la scène.

IOenCnP¡üil rfaúbrcs,
llo,t c¡üngß b nnurüièr€
pr€cuiltée ê 1106, €û son arocat
de fae. Photo Cetik Erkul
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de Beüina Beau,dúod assistée

De la route départementale
qui surplombe le chemin
emprunté par la meurtrière
présumée et sa futwe victime,
derrière un rideau d'arbres,
on ne distingue que des sil-
houettes et les deux fourgons.
De l'un d'eux, est descendue
Bettina Beau. Durant plus de
deux heures, la quadragénaire
a dû refaire le parcours et les
gestes qui ont conduit Philip-
pe Glettyàlamort.
Dans ce décoridyllique, sur ce
petit ihemin qui longe le

¿e S¡int*t¡enne.
Photo Celik Erkul

Dorlay, Bettina Beau aurait
attiré sa victime. Cétait le jour
même de la disparition du
chefd'entreprise.
Voici le film de la reconstitu-
tion telle qu'elle nous a été
rapportée, hier, parles avocats
de la partie civile : i. Les
amants delongue date avaient
rendez-vsus durant la pause
déjeuner. Philippe Gletty a
laissé savoiture, une Audi Q7,
sur un parking de la Terrasse-
sur-Dgrþ Puis, il apris place
dans la voiture de Bettina

Sür þs l¡eÐ(, ün mannequÈn pour rcpréeenter la victi¡ne e[ þ trÉfiicuh

de l¡ meurtriàe pr€smée. Photo celik Erkut

Beau.jusqu'à ce chemin qui
conìmence avantle petit pont
qui enjambe le Dorlay.
Philippe Gletty sort du véhicu.
le et s'engage dans le chemin.
Bettina lui emboîte le pas, sort
un pistolet emprunté à son
époux durant le week-end et
lui tire une première balle
dans le dos.
La victime se retourne. Elle
tire à nouveau mais la balle
rate sa cible. Philippe Gletty
s'effondre dans le fossé.
Bettina Beau s'approche et lui

llans quelêtd dËprÍt ÉûaÊt

votrc cliente evant et pen-
dant l¡ rcconstih¡tion ?
< Elle lattendait autant qu'elle
la redoutait. Pour e{le, Cest
un plongeon dans un acte
criminel qu'elle'ne s'explique
touiours pas. Elle est parve-

nue à confirmer le nombre
de tirs et à décrire la scène
sans tenter d'échapper à ses
responsabilitês. Mais maþré
les apparences, le rendez-
vous et ['arme, il rc fagit
pas d'un crime froid. >

A-t-fi une itËe du mobib?
< Cette femme était submer-
gêe. ll y a bien sûr cette rela-
tion intime qui a perduré dans
le temps. Mais aussi cette
ambivalence de sentiments.

tire deux balles dans la tête.
.Puis elle revient dans son véhi-
cule, ypose l'arme et revient
sur ses pas. Penchée sur le
corps de la victime, elle lui
fouille les poches, puis repart
avec ses objets personnels.
Sur laroute qui mène à Doi-
zieux, Bettina Beau se débar-
rasse des douilles puis rwient
prendre son poste de travail.
Comme si de rien nlétait... ou
presque. > ¡

LanrumFeúey

Elle lladmi-
rait autant
qu'elle Photo celik Erkut

a pu le haiï.
Bettina a partagé avec lui
cette sociêté qu'ils ont créée
côte à côte.
Et tandis qu'il menait grand

tnin, il lui a sans doute mis
la pression sans en avoir
conscience, abusant peut-être
de son temps et de
ses sentiments. >

llne complicitÉ
est-elh plausible ?
< Non. Bettina a agi seule.
Elle s'est ensu¡te murée dans

le silence, incapable de parler.

C'est pOur cette raison
qu'elle n'a pas aussitôt
avoué son geste >.

( Il reste des zones d'ombre >>
f qussrorus A ME DAVID METAXAs I

Avocat de Betttna Beau

o Il ne s'agit pas
d'un crime froid,

M" Laurent Védlhac représente
les deux filles et les sæurs de la
victime. M. André Buffard assis-
te laveuve de Philippe Gletty.
Si les deux avocats stêphanois
reconnaissent que [e déroule
ment des hits correspond atx
éléments du dossier, ilrestq à
leur sens, des zones dbmbre :

< Pourquoi d-t-elle rebroussê
úernin pour le dêpouiller au lieu
de prendre la fuite, atterrée par

son geste ? Pourquoi achever

sa victime de deux balles
dans la tête ? Le mobile reste
flou mais le stress de peut
expliquer un tel geste. Person-
ne, dans leur entouraç profes-

sionnel, amical ou familial
n'êvoque de tensions existant
entre eux. ll y a cependant
une constante. Elle a bien agi
avec préméditation. Depuis
le samedi, elle êtait dêterminée
à le tuer. Cela ne correspond pas

à un aime passionnel. >r

< Bettina Beau
semble
avoir agi seule >

,. i< Mis à part
quelqúes
pointsde
dêtails,
cette recons-
titution
a permis

de corroborer les éléments
du dossier à l'instruction
et de mettre en images
le déroulement des faits.
Bettina Beau sembte bíen
avoir agi seule.
Elle était accompagnêe
de Philippe Gletty
et le corps n'a pas été
transportê.
Quant au mobile, ce n'est
pas [e but d'une reconstitu-
t¡on.
Llenquête permettra
de le déterminer. >rr lFÀ¡úê gfhrdetlilttrttV€dhâc,wocdsùsprtircMþs. n'oio cdik Erlrut
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