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LA TALAUDIÈRE. Deux voleurs arrêtés sur le toit de
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Jeudi vers 1 h 30, deux individus ont été aperçus
sur le toit de la maison de retraite de La
Buissonnière, à La Talaudière.
La police a été prévenue et a attendu
tranquillement que ceux-ci redescendent du toit
pour demander des explications. Il s’avère que
ceux-ci arrachaient les planches de rive qui
délimitent la toiture de l’établissement. Il faut dire
que celles-ci sont en cuivre, donc qu’elles ont
une certaine valeur à la revente.
Âgés d’une trentaine d’années, les deux hommes
ont été placés en garde à vue et seront
prochainement jugés.
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