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Avignon: l’automobiliste braqué, sa voiture volée
devant la maison de retraite

0 OutilsPartagez

Un car-jacking s’est produit hier après-

midi, vers 15 heures, devant la maison

de retraite “L’Enclos Saint-Jean” située

route de Montfavet à Avignon. Un homme

d’environ 70 ans a été braqué par un

individu muni d’une arme de poing, qu’il a

sortie alors que sa victime allait rendre

visite à un pensionnaire de la maison de

retraite. La scène s’est déroulée devant

un témoin. Qui a pu voir le braqueur, un

homme jeune et de couleur noire, repartir

très rapidement au volant de la voiture,

une Peugeot 308. La victime a pu être

entendue par les enquêteurs de la

Sûreté départementale, chargés de cette

affaire.
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