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FAITS DIVERS - À BLAMONT (25)

BLAMONT (25) : AGRESSION SEXUELLE À LA
MAISON DE RETRAITE

 Il ne s’attendait certainement pas à être ainsi
surpris en flagrant délit. Lorsque ce fut le cas,
l’intrus n’a pas demandé son reste et s’est
sauvé comme un voleur.

Il est près de 17  heures, samedi, lorsqu’un
membre du personnel de la maison de
retraite de Blamont surprend un homme
d’âge mûr en train de se livrer à des
attouchements à caractère sexuel sur une
pensionnaire de 7 6 ans.

La grav ité des faits conduit la direction de
l’établissement (N.D.L.R. : que nous avons
vainement cherché à contacter, hier) à av iser
la gendarmerie la plus proche.

L’enquête va être rondement menée puisque
moins de trois heures plus tard, un

Hérimoncourtois de 52 ans était interpellé à son domicile pour être immédiatement placé en
garde à vue.....

Lire dem ain dans notre édition pay ante
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