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Indre-et-Loire. Vols dans les maisons de retraite : deux ans ferme
Suivez-nous



   

 Sites thématiques

Météo

Offre Noël : abonnez-vous pour 39€

Nantes Rennes Angers Brest Le Mans Caen St-Nazaire Quimper Lorient Vannes Laval La Roche/Yon St-Brieuc Alençon St-Lô



 Se connecter

Ville ou code postal

Rechercher sur Ouest-France.fr



MONDE - FRANCE

RÉGION - COMMUNE

SPORT

LOISIRS

SERVICES

Indre-et-Loire. Vols dans les maisons de
retraite : deux ans ferme

ANNONCES

ENTREPRISES



JACTIV

Indre-et-Loire
11/12 Tours. Une chèvre angora volée dans un
parc et grillée au barbecue
08/11 Mariage gay. Refus d'un maire au nom de
"La loi naturelle"

Indre-et-Loire - 15h09 -  0

01/11 Affaire des mariages chinois. Le sénateurmaire de Tours mis en examen
30/10 Ligue des champions. Nouveau succès
pour Tours
30/07 Tours. Découverte de cadavres de nouveaunés, la mère écrouée
Tous les articles



Réagir

Facebook

Tw itter

Google+



Achetez votre journal
num érique

Une femme de 26 ans a été condamnée à deux ans de prison ferme pour avoir commis
plus de 70 vols dans des maisons de retraite et des hôpitaux.
Le tribunal correctionnel de Tours a infligé une peine trois ans de prison, dont un an avec sursis, à
une jeune femme qui a commis plus de 70 vols dans des maisons de retraite et des hôpitaux de la
région.
La femme de 26 ans, a en outre interdiction de pénétrer dans une maison de retraite. L'accès des
hôpitaux lui est en revanche autorisé, car "vous pouvez avoir besoin de soins", lui a précisé la
présidente du tribunal.

Vols en l'absence des occupants des lieux
Le tribunal n'a pas retenu l'accusation de "vols facilités par l'état d'une personne vulnérable"
en raison de la qualité de patients ou de personnes âgées des victimes. En effet, les vols ont "tous
été commis en l'absence des occupants des lieux et la vulnérabilité des victimes n'a donc
pas favorisé le passage à l'acte", a expliqué la présidente. Le parquet avait demandé une peine
de cinq ans de prison, dont quatre ans ferme. Prétextant qu'elle cherchait quelqu'un, la femme
s'introduisait en leur absence dans des chambres de personnes âgées ou de patients, mais
également dans des locaux administratifs momentanément inoccupés, pour faire main basse sur
argent liquide, téléphones portables et bijoux. Mise en garde à vue une première fois, elle avait
reconnu 47 vols. Interpellée une seconde fois, elle avait reconnu 26 nouveaux vols et avait été
placée en détention.
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fois à 6 mois de prison et une seconde fois à 2 mois de prison pour des délits de même type. Lors
de l'audience, le 6 décembre, elle avait plaidé qu'elle avait agi en proie à une pulsion. Le tribunal n'a
cependant pas retenu cet argument et l'a déclarée "entièrement responsable". L'accusée "n'a
agi ni par pulsion ni par addiction", a expliqué la présidente. La suspecte choisissait "les lieux
et les objets" et agissait "en milieu ou en fin de mois, lorsque l'argent (lui) manquait", a
relevé la magistrate.
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