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Avec une arme blanche dans une
maison de retraite

Après une rupture sentimentale, un homme de 57 ans s'est rendu sur le lieu de
travail de son ex-compagne, une maison de retraite, avec une arme blanche.

Le 29 mai vers 20h10, à la suite d'une rupture amoureuse avec une employée de la
maison de retraite, un homme âgé de 57 ans, a décidé de se rendre en état d'ivresse
sur le lieu de travail de son ex-compagne à la Résidence René Schmitt.

Une fois sur place, il a menacé le personnel présent avec un couteau, ce qui a suscité
un certain émoi dans l'établissement. Rapidement désarmé par une employée, ce
dernier n'a opposé aucune résistance lors de son interpellation. Aucun blessé n'est à
déplorer.

Placé en garde à vue, l'homme a reconnu les faits en expliquant qu'il voulait faire peur à
ses victimes pour pouvoir monter sur le toit.

Son ex-compagne a porté plainte pour menace de mort. Les résidents menacés par
l'homme ont également porté plainte. 

Libéré après sa garde à vue, le prévenu devra se faire suivre par un service
psychiatrique. 
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