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Tours. Une jeune femme de 26 ans a été interpellée suite à de nombreux vols commis dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
L'enquête a été menée pendant de longs mois par la brigade des atteintes aux biens de la sûreté départementale du commissariat de police de Tours. Une série de vols
commis de manière assez identiques dans les chambres des hôpitaux et des maisons de retraite de l'agglomération tourangelle avait en effet attiré l'attention des
policiers. Des investigations avaient donc été diligentées et, dans ce cadre, les soupçons ont fini par se porter sur une jeune femme de 26 ans, repérée sur plusieurs sites
au moment des vols.
Elle avait en effet attiré l'attention sur elle en se présentant sur les lieux des vols dotés d'une poussette. La jeune femme venait en fait d'avoir un enfant.
Vingt-six vols reconnus
Cette personne, déjà connue des services de police pour des faits du même genre, a donc été interpellée mercredi. Lors de son audition par les enquêteurs du
commissariat de Tours, elle a finalement reconnu vingt-six vols commis entre octobre 2011 et novembre 2013. A chaque fois, la jeune femme s'introduisait dans les locaux
de l'hôpital ou d'une maison de retraite. Dans les chambres des patients ou des résidents, elle s'emparait alors des bijoux, des portefeuilles, de l'argent ou de divers effets
personnels. Des vols désagréables pour les victimes – des personnes vulnérables pour la plupart – mais aussi pour le personnel des établissements parfois soupçonné.
La jeune femme, elle, a été écrouée puisqu'elle faisait l'objet de plusieurs fiches de recherche pour des condamnations à exécuter. Au total, elle est donc incarcérée pour
une durée de huit mois.
Pour les vols élucidés grâce à cette enquête, elle sera jugée par le tribunal correctionnel de Tours le 5 décembre.
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