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Mi-octobre et au terme d’une longue enquête, les gendarmes de Falaise
ont interpellé une personne travaillant à la maison de retraite de Potigny.
Soupçonnée d’avoir dérobé l’argent d’un coffre-fort en juin dernier, cette
personne a, lors de sa garde à vue, avoué avoir utilisé l’argent - plusieurs
milliers d’euros -, pour acheter des vêtements.
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Elle comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Caen, le 26 février.
Elle encourt jusqu’à 3 ans de prison ferme.
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