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Une pensionnaire de la maison de retraite agressée par
un inconnu
Publiée le 08/04/2013 à 23:49
Montrevel-en-Bresse. La victime, âgée de 86 ans, a été hospitalisée. Frappée au
visage dimanche après-midi, dans les toilettes du rez-de-chaussée de
l’établissement, elle a expliqué avoir été agressée par un individu, qui lui aurait
imposé des attouchements, avant de disparaître.
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A la Une en ce moment
Des motards de la police aveuglent des radars et se font démasquer
Trois policiers de la région lyonnaise ont été entendus récemment par l’inspection générale de la
police nationale dans le cadre d’une enquête diligentée dans l’Ain. Ils sont suspectés d'avoir rendu
des radars fixes inopérants, filmés par les caméras de TF1.

www.leprogres.fr/ain/2013/04/08/une-pensionnaire-de-la-maison-de-retraite-agressee-par-un-inconnu

1/3

